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. . . , , V Ï’ . Tien que nowfijom tomerai-s à l’image famé
Hic: de Dieu; pomma; par 119,6” ennobli: d’eau: mefme avec mgfinnaélefinæ

aliforme aucunejnon telle que nom] imprimons de éon ou de mauuais par [4
vertu ou la depmmtion de nojlre naturelll] a mâtinai»: beaucoup d’ordres 65’

degrez, penny les homme: de: W713 (flan-s mua pour commandcrde: autre-s pour
oleïrfifi’femir; le: tous richesèhmrmxjcs autres [maure-s infirmneæslcs tmardi:

longue durée en lamntinudtion de leur race , les autresfoudaimmmt (liants,
Efdzfiaroiflam duiour au lendmmin: Tellement que de ce: difi’rmce: 69”04»

ridez. toutes le: H tfloires font pleines , lefquelle: nom 4mm deum: le: jeux
60mm «me bellcglace de miroücr,reprèfmtant au «21’er train 69’149 cours entier t

de la que humaine. ’Bim çfl-il tout] que la vertu propre 5’ particuliere d’ on

chaumdoit toufiomj: direpqur leprigzçipail affairhflèmmt defa mollifie, tfmaia

- i a i;



                                                                     

t EP’I S T"R E:in plujjzart des’Monarehies 65’ Principautezs qui ont a; dans le monde: Mais
paume que les commencemens-enfimt aufii tenelreux que s’ils filoient plongez,
Üeqfou’ys auprofondgouphre d’une incertitude olfeure , a guife de quelques
gros quartiers de pierre rudes Cf-malpolu, qu’on jette en tillac dans les fondemïs

d’un edifice , pour puis que: faire milite Cf exhaufler au dcflus les embelltfi-
. nous defafiruâure ï; Mufii l’antiquité de fang , les triomphe-s , la gloire re-

nommée de fis majeurs , anet les facultez, (5’ aryens qu’ils delaiflent,rfint un

fortgrand .adu’antage Efficours pour bien-æ]! faire connoilire , bien-taille
--mettre en cuidence , 65’ faciliter à ion prix w chemin à l’illuflration defim

mai : Dont les entrées (9’ premiers Ébauchemensenfint non fiulement mal-aie

fez. Eflalwimx au pofiille ., mais fujets quant a” quant a infinies traverfis,
contrarierez, , 69’ oljiaeles. De maniere qu’encore que les [ages anciens ne nous
agent conflitue’ que troisfirtes de liens, ou dans de grace ., ceux de 1’ efiirit ,, du .

corps, E5 delafortune; l’on) peut mantmoins a lem droit adjoujier la quantif-
me, fiancer il? lanollefle 69’ ancienneté de race. Car au maniement des «faire;

publiques , au conduite d’une armée , enfimble a toutes autres charges Œad-«f
miniflrations d’un EjlatJepeu’ple ietteraplus volontiers Îæilfur quelque Prinn
ce ougrand Seigneur de maifiinillufireJur quelque paf aunage d’authorite’ E9”

de condition ;[e laina mieux mener 65’ conduire par la] ,fe rendra plusfiuple
Eabeiflant a f es neommzïdemensgque non pas a 1m petit compagnon nouu’eau ne’,

dont l’a-dignement (9’- reçut-ation ne font que commencer a poindre, fipoufler
tenauant. La vertu doncques accompagnée d’âme nollflè de race, 65’ de l’opu-

lence requifêpourne les laiflerpoint oifiues, réflexible à rime pierre precieufi’, ri.

A clament enchaflè’e en or tailli,cizsele’,, lefmaille’,ou autrement emlell)’ de quelque

excellê’te manufaflure (fraie murage. 2121?; Platon appelle or, non le tvulgai-
ire metallique,ains celuy qui en incorporé 69” puy de’s nojlr’e naiflîance auec nous:

la rvertu regutation qui nous dl deriuée de nos anceltresæar une longuefuit- -
te E9” continuation de pojlerite’jans reproche. C ’ejl pourquo],quand nous menons

à confiderer en nous mejfmes , que depuis le premier efialliflement du monde , il
a unfeul de tous les mortels ,fufl-ce le moindre 65’ le plus abjet crocheteur,
doutla rare n’ait ailé continuée de pere en fils iufques a l’heureprefente. I l fine.-
il: certes que ce fait rune ehqfi lien mfiraâle d’q’tre la fin de la fienne, 65’ de voir

t animerai; perdre le fiecle en nojire lei-toc , fi nous ne delaiflons quelque li gne’e

qui le fuiÆ continuerendroitjo] , tant qu’il plaira a Dieu le mai retenir filon
1e: L’oix par’luy fialliesen la nature. : Si bien que le contraire de cette difgrace ’

deum ejire tonifiait" fin reputéa son tus-grand beur fîfelicite’.

OrlTEmpire de Conflantinople , ou pluflojt l’Empire Romain tranfiior-
"ri la , ( car les Grecs unifiais en voulurent toufiours retenir le nom) nuoit
’defia atteint neuf cens 69’ tant de reuolutions Solaires , (cela peut tomber en-
’uiron l’an mil deuxeens deux , de noflre falut) quand les François meuz. de
socle Câîfer-ueur de retirer l’heritage du peuple.Cl2rejlien des mains des Infidel-

le: Je recrotfirent .derecleefpour pafler en la Terre par; , fins la conduite du

a ’ l i i i Comte

A 4*!



                                                                     

z E PLI-S "T’R;E.’ .
Goutte Tbilaut de Champagne; lequel ripant deeede’fur ces ente-faites , ils

. pellerenten fonlieu Boniface Marquis du montferrat , Prince. de finguliere
evertu, 69’ le plus renommé Capitaine de toutfin temps. Mais les V enitien: auee

ququelsils s’aflocierent , oindrent a deslauclier leurslonnes 69’loiialles inten-
tians , leur propqans a la Strauerfe ie ne fait)! quelles autres entreprifi-s de plus .
grand profit (a leur dire) 69’ de moindre’trauaux 69’ mefatfis : Tellementque
s’ellans dejtournezs de leur droite 65’ legitime routte,pour aller en faneur deceuxa-

gy reprendre Z ara , place forte en l’Efilauonie , que n’agueres le qu .Bela de
H engrie leur auoit ofle’e de force,ils paflerë’t outre tout d’un train a Cotyh’itinoæ

ple s] filant. appelle; pour reinettre le vieil Empereurlfaac en finThr’one,qu”vn
certainAlexis nuoitfvfurpe’,apres la] auoir fait creuer- les jeux,65’ airqi accoras I
mode’ l’auoitjetti en son cul de fifi. Les chofes à la fin en teindrent la,qu’i-ls s’en

emparerent eux-mefmes,au lieu d’aller a la, conquçfl’e du S. Sepulchre ,* 65’ firent

couronner Empereur Baudouin Comte de F ladres, l’eau des chefs de leur armée:
.aDelaiflant le Patriarchat aux’V eniti 23,5 le quaume deTliefl’alonique a Ba-

i niface, auquel aujÏi bien la] appartenoit-il,pour.aucunemit l’ appaifer de l’inius

ne lujfaite , de le priuer de ce qui lu] eftoitmieux deu qu’a nul autre.
Voila toute l’ifluë qu’eut cette belle entreprifi,lien éloignée neantmoinside la du

mtion-qu’auoient premieremè’t conceue’ tant de rmeleureust perfonnages,d’alan«

donner leur: nife-s 69” reposJeurs mq-rnages femmes 69” enfans , auec de fi grade
frais, trauaux,65.’ dangers, pour aller en ’07! paysji loingtain,equfer leurs pers
finîtes 69” leurs soin pour le ferme: de Dieu, 65’ l’exaltation de la F9! contre les

ennemis du nomClirefliëËDe’qugl outre ce qui tancernoit le falutde leurs aines,
ilsfifufint pie acquerir rune renommée immortelle , fi Vil petit efguillon 69” une
emmielle pointe d’auaricieufi avili-tian s’eftant onglée dans leur londeflein ne
l’eujl’ deftourni,69’ n’eufl rompu leur premier propos. Dejorte qu’ayans viella:f les

vœux, 65’ les firmens par eux faits , le tout s’en alla enfume? ,i apres ie ne fia)
quelles vaines 65’friuoles typera’ces,qui enfin ne leur furent gueres heureujes. p.4
la ruerite’ e’ejt un 71779! (flair [acrilege d’appliquer a autre vfage ce qui a eflé

wnefois confacre’ a Dieu : Car cela n’ejl plus mitre , 69’ lamait perfimne ne s’en

trouua bien. i Et encore qu’il j eujt apparence de quelque charité 65’ iujtice ,’
d’es’tre touchez, de la compajlion d’un panurelPrinceChrefl’ien ainfi affligéaim

fi priué a tort de fan propre heritage çfi lien que le deuoir 69’ elfe" ou ils fi mia-

rent de le reflalilir i. ne pouuoient nitre efiimez. que vertueux 65’ louables;
neantmoins s’immifcer puis apres dans les biens d’autru] , faire de telles tliio-
lences , extwfions 65’ rapines en r(me terre de mefme F (gy 69’ creance, bien que de

Religion aucunement diffemlilalle :fi retenir 69’ approprier ce qu’ils ne pou-
uoiint ,legitimement pretendre, , 69” enfin dei-tourne; ailleurs’ce qu’ils aunientfi *

eflroitement dedii a Dieu : cela ne peut trouuer a] d’excufi entiers la] ,
a): A de couleur 65’palliation enuers le monde. Car la reprifi de Z ara n’eftoit

pas de fi grande importance , n] prefiie comme le recouurement de la
T erre [ample , 69” des lieue; fanez. , ainji .malzheureufiment, palliez, pat:

t ’ , 5 11 jI
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. . E" et s en. I ,les Infidelle’sàjl’àgefranpois dermiques s’ejtant emparez, de ’C’Oîflldfll’t’floplc ., en

demeurerait mazjlres quarante ou cinquante ans durant, fous cinq Empereurs
cordieutifs , iufqucs à tant que Michel T-aleolog’ue riche 65’ pmflant Seigneur

q del’e’Âjie , Ül’tvndes plus excellents perfonnages que la moderne Grece ait in,

mauportil, les enthafl’a tout a fait, 69’ s’eftahlit dans l’Empired’Oeient la)!

, fa pofieriti 3 alu-elle acommande’ depuis par de vingts ans , fous neuf
ou dix Einpereurs toue d’unefuitte , 69 d ’rvne’mefine famille c Ce qui gag.

res aduenua nulleautre,excepte a celle des Othomans qui regnent aprefintfur
les Turcs : lefq’uels depuis (nos-pecheL le permettant ainfi) conquirent Confian-
tin’opleledernier Empereur iChrefiien,Conjtantin Taleologueal’an 149-3. la
ou il fut t’ue’ continuant maillammentn la hrefche , pour la definfie de la Fa],
69’paurla confiruation de f on haitage.De.maniere que comme cette traqflation
d’Empire eut fin commencement par eon Corzjlantin fils d’Helene , velu)! qui
pour le mitedefis heauxfajts s’acquit le furnom de Grand, il teint aujs’i a je
terminerfous «un autre Coqiantin pareillement fils d’Helene, apres auoir duré

fans. difiontinuation onze cens vingt-«on an. Car ce que les Franpois] houil-
lerent ne fe peut imminent appeller conquefl’e , a)! changement d’Ejtat , mais

pluflofl quelque jouet 69’paflertemps de fortune, pritplaifir de faire cette pea
lite parenthefe, fiant inopinément ronfi important 69’ fi riche morceau. à l

, ceux qui ne s’attendaient rien moins qu’a cela, 69’ a) auoient peut-dire iamaie

pisiÆ e qu’elle femhla auoir fait en faneur des Princes Paleologues, afin de leur
preparerfl’ faire naiIl’re de la l’occafion d’une tresfignalée gloire,’d’auoirjèuls

. entre tant de milliers degrands 69’ illujtres hommes, eu le cœur 69’ la hardiejfe

de former tune fi haute entreprifie , que de rejtituer a leur nation ce que leurs de-
vanciers amient’laifie’ perdre par leur nonchalance 65’ par leur mauuaisgoun

’ vernement. ’ . , . . . q .De ces grands Wonarques, d’ une fi longuefuitte 65’ rangie d’Empereurc

l’vtres-putflanspous ejtes defcendus, .176 O N S E 1G N E V 11st on qu’auee
flatterie 65’ diguifiement il faille aller requerir cela par de longs dijtours , 69’ le ’

ramener du dedans des nuages 69’ lroiiillards etpais d’un temps indu , plein de
doute 69’ d’incertitude : Car la deduéîion en 4l toute prompte 69 toute deuelop-

v pie. ad L E Il a N premier Marquis de M ontferrat, fla de la tres-nohle 69’ tres-
celehre M aifiin de Saxe, fource rvine 69’ plantureux Seminaire de la plu-[part

v des plus grandes M aifiins de la C hrefiiente’,eut de fia femme Alice qui rifloit; fille

de l’Empereur Othon deuxiefme 69’ de Theophanon Infante de Confiantinople,
deux fil s Boniface 69’ Guiflaume. C ettuy-ey (finfirere aifite’ eflant decede’ jans

hoirs) eflzoufa Helemfille du Duc de C loceflrefiere du Roy Richard d’Angle-
terre: Duquel mariageprbcree’ Ëoniface deuxiefme, qui de fa femme M a. l
rie, fille du Roy, Philippes premier de ce nom, l’an mil fiixante, eut Guillaume .
troifiifme , qui efpoufa Marie fille de l’Empereur Lothaire fécond : Dont ’Ut’nt

René ; 69’ de camp-9’ marie’ a’Iullie fille de Lcopold Marquis d’Aujlriche 69’

fleur de l’Empereur Conrad ,’ roindrent Guillaume furnommi Longue-effile à



                                                                     

. E P I’S T. R E;caufe de fis uïaillances 69’ , René, Boniface, Othon, qui fut C au»
. dinal du famé? Juge. Guillaume Longue-Mme ’efiiaufa Silile æur de Ban.
doum quatriéme Ra; de Ierufitlem, laquelle en mourant il laifla grqfiie de Bau-
douiez cinquiéme, , qui regna putt apres. Mais famerefie remaria aGiiy de
.lufignan R0] de Chypre , lequll riflant airez. mal porté a la tutele de l’enfant,

5 dans l’admintflration des qfaires de la Terrefainte ,« incontinent apres le
- deceds de ce jeune Ra] , qui ne uefiut comme rien , la Couronne uint és main-s
de’Conrad le trotficfme defi’s fieres , par le moyen du mariage de lu] auec El;-

’ Mathfæur de ladite 5 iode: duquel finit Taland , qui efpoufa Iean Comte de
Ermite, qui en eut une fille nommée Tfahelle, laquelle fut mariée a [Empereur
Federic fécond. Mau’les’familles d’iceux F ederic , 69’ Comte de Brenne filant

depuis uenuè’s a s’çlleindre par faute d’hoirs,le tiltre du R0 aume de Ierujalem

retournafinalement aux fuccefleurs du defl’uf dit Conrad arques de M enfer-
j rat. u ’mqyen demie) les armoiries en furent dçjlors incorporées aux leurs,
’ «me une hanniere hip-partie d’incarnat 69’ de hlanc , qu’il fouloit porter a la -

’ guerre contre les Sarrazsins ; qui (Il le faux efcuflon inferé au milieu du élation
fana-lit M ontferrat. Renéfiere de Langué-efizée, l’an mil cent quatre.uingt trois ’

tout afimme C liera-marie fille de l’Empereur Emanucl de ’ C onjlantinople , le-

quel luy donna pour [on dot le quaume de Theflalonique , qui fait un autre
quartier de ce mefme flacon, marqué par quatre fufils d’or, ou plujlojl quatre ,

’ ’43 Grecs maiufiules,autour d’une croix d’or en champ deigueulles.Mais eftant

q’ decedé fions enfans , le Royaume uint afin fiere Boniface chef de l’armée des
" 15’ fanfan; lors que s’efians croifeæpourpajt’er en’la Palefline’, aimi’ qu’il a eflé

i dit gy-deflus , ils s’emparerent de C onfiantinople; Cettuj-cy laifl’a deux enfans,
’ Guillaume 69’13imitre : Guillaumefucceda au M arquifat, 69’ Dimitre a la
Ï Couronne de Theflalonique: lequel n’ayant-point eu de, lignée, fan appennage rei-
’ tourna a’fonfi’ere’aifné , 69’ de la de meneau aux’G’recs par le mqyen du ma-

’ nage de V iolante fille dudit Guillaume auec l’EmpereurAndronic Paleologue. .

-.De la .uint Théodore Porphyrogenete l’an mil trois cens fix,qui par le tejlament
de I eau fin oncle maternel fut appellé audit M arquifat ; 69’ par confequent j

’ Mica les Armes de l’Empire Oriental, àficauoir un Aigle d’or a deux tefles

en champ de gueulles,celles-la mefmes que fouloit porter C onfiantin le Grand.
A Theodore Porphyrogenetefuccedafon fils Iean , qui euta femme Elizsaheth

fille deDom [acques Infant d’Arragon , 69’ ’ qu de Majorque 69’ M marque,

mil trou cens cinquante-Midi. cd raifiin de ce mariage leurs defcendans ada-
joujterent a leurs LA rmoiries le quartier dudit Anagonfl’heodore deuxiéme de
ce nom,69’ le troifiéme en ordre des enfans touilles d’iceluj Iean,apres la mort de i

fis autres freresrejl’ant paruenu au M arquifat , efpoufa I canne fille aifiie’e de

Robert Duc de Berry,l’an mil trois cEs nonante-trou,dont il eut le Prince Iean-
laquai, 69’ une. fille nommée Sophie, qui fut mariée a Iean Paleologue Empe-

reur de Confiantinople : 69’ de cette alliance cy-deuant dite ont eilé acquijès les

’ Armoiries du Duché deBerrj aux.Marquu de Montferrat. Il tapa quatre
â in)



                                                                     

E P I S T R E. ’
enfant, Jean, Guillaume, Boniface , 69’ Theodore. Bonifaceeut de .Mariefille
d’Efiienne Defiiote de Rufiie69’ Serait, Guillaume Jean. Guillaume mon.

I fa finalement l’antmil cinq cens un , Madame Anne fille de René Duc d’A-
lenpàn de la Maifon de France , 69’ de marguerite I de Lorraine: dont il eut.
Marie ., quifut femme de M orifeigneur Federic de Gonzague Duc de Menu
toue, perte; de V qllre Alttfle , l’anmil cinq cens uingtt-fipt : 69’ de cette Princeflë

a faute d’hoirs mqfles e Alarquifat de M ontfeirat 4l pajé a uojlre que. s
Telles doncques-69’grandesfont les alliances de uoflre tres-iflujlre Main:

j fin: Si riches,nolrles, 69’ puiflans furentle-s Princes dont une: elle-s de tous culez,
defcendu,que le hlaæon de uos virmoiriesfe uoid dignement efiofi’é de plqfieurs
Sceptres 69’ Couronnes yeomparty 69’ femé de principales pictes de terre de toute

l’Europe, a guife d’une belle M appemonde.0n y uoid d’un collé la marque [mg

périale de Confiantinople,fiegefiiuuerain de la Monarchie Orientale .; d’autre;
i les tres-Chrefliennes Fleurs de Lys dufang qual de la Maifôn de F macula

dt Ierujalem 5 Içy-ejlrragon,jSicile 69’ Majorque : De la Thefl’alonique , 69’ch

Teloponefe ; 69 iqy Saxe : Puis Mantoue 69’ Gonzague , a l’oppofite de Cleuesg1

i N euers, la Marche , Artois , ’69’Bra’hant c le Montfirrat au delà des Alpes;
69’ de ce collé a) Albret,69’ Rethel 69’ Manche. Mais a quel propos toutes choi-

fis .9 QÏfl-t’l hefiiin que t’en entretienne V offre Altcflè , qui le doit mieux [fafi-

uoir que nul autre .9 V oui auez, certes , M ON SE I GN 15V R , ejté toufiourq
I curieux de uoue acquerir de la gloire , ’69’dela’ reputation par. defl’us celle.

uos Anccltres, qui aujs’i bien ne uous peut fuir , qu’à grand’peinej auras-comtei

daigné tourner l’œil pour uous en i informer plus auant; mais-comme un Auail;

lient-69” magnanime Capitaine , abandonnant le tout a ceux qui peut-afin s’en
contenteront, nuez, cherché de uous acquerir uous-mefme nouueaux triomphes,l .
nouuelles ’C ourannes,69’ une fortune correjpondante a uojlre uertu, afin deuousic

ellalilir quelque lots 69’ honneur en propre par une uertu particuliere. Car. encofiv
re que. les beaux faits des majeurs payent 69’fe communiquent a leur poflerité,’

neantmoins: ce que chacun uient a] amonceller 69’ accroillre , (il hienplus pre-g.
gnant,69’ de plus grande efface pour s’illufirer toufiou’rs dauantageodu moyen

déquqy a grand peine auiez, uous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on uous a
ueu continuellement chargé d’un corps de cuirajÏe, en tous les camps 69’ armées:

’ qui fe dreflerentfiiut le feu R9] H car] deuxiéme de ce nom-Vomuous trouuiezs.

aux cornées des fimples fildats iour 69’ nuitîL a chenal, aux plus penihles 69 hac
Lardeqfisfaéiions: 69’ mefme a laiournée de S aine? 256ml)! uous ne uoulujles.

iamais demarcher un feul pas. en arrière , mais auec un tres-grand danger de I
. uojlre performe , une prefince de mille morts , uous demeurajtesferme, comhat-.

tant au propre- endroit ou l’ennem] uous’ahorda : 69’ ellant accablé de la foule

uousfufles prie , apres que uofire courfier eut cité tué j ou: uous a coups d’efpe’e, .

uous ayant la uostre au poing toute teinte de f ang,69’ leluifage adreflé ou heau-.
coup d’autres auoient defia les efliaules tournées. Du depuis tant que «tous de-.
entamâtes prifinnier, les Imperiaux n’oublierent pieu que ce fonde tous les ar.

ttfices



                                                                     

. E-"P’I S Ttifices qu’ils prirent cimenter , pour uous dejlacher du [mais du. R0] , 69’ motet.

attirer a leur party , auec (flics 69’ promefl’ecs tres-aduantageufis : a quoy. uous

ne voulufles iamau prejler l’oreille;hien qu’il n’y cuit encore aucun lien qui uous

attachait a cette Couronne, que la gloire, des belles allions que uous auieæfaf-
tes en France durant l’ejpace de dix aussE t uouc tacite] tilles toufiours compor-
té de flirte , fous quatre qus les uns apres les autres, que non fans cauje leurs
Majefieæfifout aitgfi fermement afiuiées de uoftre afiéiion , 69’ repofées ’ fur

uoflre fimple parole , que uouc nuez, en tout 69’ par tout conferue’e entiere ,uette,

69’irreprochalle; N ayant iamau dit l’un 69’ pensé l’autre. Merueilleufe inte-

grité 69’ grace particuliere qui n’arriue a gueres d’autres ; mefmemeut durant

les trouhles 69’ efmotions ciuiles , ou l’on ne fiait. bonnement de qui s’afll’urer.

wufii (lies uous d’une race 69’ d’un nom , qui ne .mauqtdrent iamau de fqy a
perfonue,69’ dont a hon droit en peut dire le mefme que l’EfcriturefaiulÎe attrio

hui a l’un de fis plus uaillans champions ;’ glauques le dard de Ionathas ne
ut ueu la pointe en arriere ; Vous cites d’une M afin qui a toujiours porté les

meilleurs 69’ les plus excellent Capitaines de tout le rifle de la terre : enjorte que
depuis trou cens ans en a, il uîy a eu en Italie, guerre, couifi’, entreprife, lutai!-
le, ny aflaut, ourle tresarmagnauiimfang de Gonzague n’ait fait uoir , 69’. n’ait r

fait fentir a hon efcie-ntfim fait 69’ fie ’ualeur. gicfi ie me «ioulois arrejler a s

parler tantfiit peu de chacun de leurs beaux faits , il me faudroit imiter a] le j
corps entier d’une trop longue 69’ lalorieufi. H ijloire 5 1e me contenterqy de traie

exemples , l’un de harditfi’e 69’ grandeur de courage ; l’autre d’uniforce incom-

parahle ; 69’ le trotfiéme de prudence, 69’ juge conduite (car le quatriémepoinéî,

qui cil le honheur ta’t requis en un fiuueraiu chef de guerre,a toufiours eitécome
onun , 69’ comme également depariy a tous ceux de uoftre race , qu’on peut ap-

peller tresAheureufi. ) le puis ueritahlemeut dire du combat qu’cutjadu le Sei-
gneur Galeas de Gonzague contre le Marefchal Bouciqu,aut,ce que tefmoigna ’
autrefiiu’le Philofiphe Antioehus enfeu traité des Dieux immortels , de la lia-

taille de Lucullecontre le Reg) Ügranes d’ennemi: , Qui iamais le Soleil ne
wid un plus heau 69’ plus excellent fait d’armes. Ce Bouciquaut, «Étant défia.- l

turc Gigantale , de force proportionnée api taille , d’addrefllt , d’expérience , 69’

de reputation, le premier guerrier de [on temps, auoit dcfia par longues reuo-
lutions d’années ,fèmé. 69’ efiiaudu de tous aillez un mermilleux fiouuanté-

ment 69’ terreur de fin nom , 69’ fe trouuaut enfin Lieutenant general pour le
qu a Germes; ou ejtant deuenu pour la gloire de fis beaux faits,plus fier 69m-

filent que ne porte la modefiie d’un Chenalier , enuqya de gajeté de cœur tiffe;
au coruhat d’homme a homme tousles lraues de l’Italie d’uuvhout a l’autre : à

quqyperlonue ne fe prefintant pour ÏGfPOÏIdrC tant il efloit craint 69’ redouté , le ’

Seigneur, Galeas de petite corpulence , mais d’un tees-grand courage ,’ ne pou-
uantjupporterde uoir attacher un tel hlafme 69’ reproche afa Tatrie , accepta
gayement le party ; 69’ en chemife auec l’efpée 69’ la dague comlzattit ce Boud-

quaut en champ clos-,1; uainquit, 69’ qui plus en, la) donna la uie â dont l’aie;



                                                                     

,EPIS’TRE.
ne de defpit fit ferment deine porter tamis armes. Le Seigneur [mye de "Con;
cangue ,fiernomme’ Rodomontpourfu demefiirée force qui exeedoit toute portée , t

Jeumdine ., iufques à rompre fort uifément uuee le; mains fun fer de eheuul en
deux pine: , quelles grande: preuue: n’en u-il pmfuit en fon temps .9 69’ mefme
en luprefenee de l’ Empereur Charles einquieme. Comme il s’entretenoit «en iour

fumilierement auec lu)! , au] perloit entr’uutre: obole: d’rvnfienGeunt o-I
e’e qu’il nuoit amené d’Afrique , Cîqu’il lu] monflroit du doigt lei uupree ,

exeeffiuement fort 69’ moufle , qu’homme ne pouuoit durer deuunt lu] à lu’ lut- -

te, quo)! que le plus fouuent il employujl qu’on lm tout fiul , il lu) daman;
du en fi jouant fil oferoit s’attaquer àfi Marelle Seigneur Rodomontfim: lu]
.reflzondre autre obole, jette là euppe (5’ efp’ée , Œ-J’en wufiifir l’autre un eollet,

put: l’emlruflunt uuîmuer: du corps ., quelque refiflunæ qu’il fifi l’eftoujfu de

pleine urriue’e , uufi i legerement que feroit ion graine! L jan quelque mufti): ou
dogue d’Angleterre. (Mai: quund au Seigneur Dom F errund V tee-Roy de Sia-
eile , Gouuerneur 65’ Lieutenant generul du Duché de Milun, autre: terres
detLomlurdie , qui u effe’l’rvn de: plu: «valeureux (5’ figes Cupituine: de fin. il I

,fieele , Cîqui outre infinie; uutre: éellwelourgee à quo)! il fut emploje’ tout le

long de je; roie g eut le commandement principal un voyage d’Alger, ou il fit!
.eetteglorieflè , 6’ diamant memomoleretruite il ne fautpoint aller chercher

Ïuilleurs de plu: grunde marque 69’ de plus beau témoignage de [a fufifuneeflue’

le iugenient du Prince qui en fut en fer iour: fun tree-fouueruin muflerie; ie voeux"
:dire le mefme Empereur C hurle: einquiemel equelje voyant contraint-de jouer
à quitte ou à double contre le grand Reg Frunfoie ’, le fin! olfiuele de toute-:fe:
entreprifis 65’ defleine , figent à cette oeeufion drefle’ de longue-main de: fret-t

tiques Effimenéee , pour noue venir , outrefisforeee ordinaires , jetter toute lu V
G’ermuniefurles brus -; ne «voulut [me neuntmoins en une ufluirefipefunte ehoil

fir d’uutreeonduéîeur de cette grofle Œpuiflunte urinée , n] autre coadjuteur de,

je: delilerution: (5’ eonfiile , que ee lruue Trinee rvojlre oncle puternel, lu] mea I
mm, fuyant-garde , les trouppe: de l’Emfereur prirent d ’entre’e la raille de Li-"

gnj, Œ’eelle de Suinfi 12min : Puitfe windrent Prlfimlr datant Chdàlm-î,
de là pfutt: outre à truster: tout le Rrp’uume iufq’u’es du L40flfl0iJ’, lu puixfut

’ finalement uflejle’e entre en deux grands M onurque: , qui ne fut iamutli "plu:

par eux violée n)! rompue : Car. la Mort qui furuint lu-deflue demeflu leur:

’emulution: 65’ querella. I , . v r ’
- Tel: aiguillon: de lien faire; telle: femme-e: de «vertu; moue ont deluiflê’

rvospredeeefleure , pour en eultiuer 693911.78 4141105? ce 77le Œgloriwx mutage,
auquel vous leur uuezji bien fueeede’ , que «vous nuez, toujiour: truuuikïe’ Je

l’augmenter, M413, 0 N S E I G N E V R, r(.aojl’re retenue Cf and?"
e quefije meflrment lu louche , Efme’deflendent d’en parler duuuntuge ; feu-

elmnt bien gite ie vous ofienferou de toueher rien iey de la moindre de teint de
- belles parties , que l’on rooid e’eluter en levrfireperfimne; D8 un! defiiflât’! 59;.

Pi;qy4è[g;,-gntreprife; â de tunt’d’exemple: de charité, de datation 67 d’uumefne.

k
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Üferois-ie parler de vos. pieujès ’ fondations 65’ de «vos magnifiques lajl’imens,

d’un C onuent de Minimes au faux-louez de Rethel par vous fondé 69’ un]

de pied en, comèle,en lieu tres-a propos pour (on quartier fi voifin des folitudes
- fianies de l’odrdenne : D’fon College de Iefuites dans la raille de N euers,pour
, l’infiruétion de la ieunefle D’eau firuiee quotidian en 14C happelle de moflre hô-

tel de. N mers-Gonzague en cette Ville de Paris; aumof ne certes fies-lien em-
ployée a l’indigence. de ces pauures Mendians qui fint la aupre-s : Du mariage
de [biseaute ieunes filles par chacun. an , deflitue’es de toutes autres facultez, (5’

moyens : D’infinies autres lileralitez, 69’ lien-faits , dont vous obligez, toute la ,

France de ce tant magnifique Cffiperl’e edifice de fie , l’qm des principaux
ornemens 65’ decorations de Paris : lale au lieu d’unegrande rvieille court de-

fwg. defiine’e pour fa meilleure fortune a effendre des linges 65’ drappeauae e [à
ou parut] tout plein de belles clarifies vous aux: propofey de faire rune grande 65’ .

curieufi Billiotheque , garnie de toutes fines de bons [iures , auec deux hom-
mes de Lettres flipendiez, d”une bonne penjion , l’un pour la langue Grecque,
l’autre pour-la Latine ,tqu’i auront la charge d’y affûter trois; iours lafimaine,

pour recueillir, tous ceux qui jqwiendront , (9’ conferer auec eux des poings dont
ilsfi moudront refondre. Serait-il ’doncques- rafinnallede frujirer la pojterite’ ’

de la connoflance de l’Autheur d’ son tel bien , duquel nouseaurons joie) en nos
iours ëoy doneque-s pour n’eneourtr point [cette ingratitude, ie me fuis ingeré
de prefin’ter a V 0 S TR E e211 ’TE’S’S E ce petit minait ,p qui dt m
traduétion que in) faite d’un moderne Grec,qui en faneur de fis citoyens, au-
tant ignorans 65’. grofiiers pour cette heure la 5 que leurs anciens predecefiêurs h

furent parfaits Üadmiraileis fur tous autres ,1 s’efl efiudie’ de ramafir tout
plein de lelles eleofis t Par ou vous rue-irez, , «22’ O N S E I G N E V R, fore;
changement infignes 59’ notables , lien dtflèrends les cons des autres , aduenus

comme en’moins de rien , Efreflerrez, icy en petit volume , n) plus n] moins
qu’en quelque pajjage reprefente. en fan talleau’font comprife’s de longues effen-

du’e’s de terres 69’ de mers. Et combien que le rincipal but de fa narration flic

de arler des appaires de l’ Empire Grec, fous es Princes Paleologues dont «vous
ejl’es’ defcendu, , toutesfiis pource que la plujpart furent Empereurs , Roys , ou

grands Cîpuiflans Potentats en diuerfis parties du monde , 69’ par ron long cf
pace de temps , il. dt a tous propos contraint de faire des digrejfions pour plus
grandefacilite’ 69’ filairchent de fin H t]l’oire ; 6’ d’y entrelafler incidem.

ment beaucoup de chefis qui ne doiuent point ejire defigrealles au Leeteur,dau-
tant que la plus grande partie n’ayant 4l! touchée de perfimne nuant lu], cela
menoit par co equent a clin du tout ejteint’ E9a ignore”. ous le receurez, Jeux

- s’il vous plailt5 O N S E I G N E V R , comme fiant de maître droit; 65’
deuolua vous par fuecefi ion de vos predecefleurs : que fous l’omlre 6974.
zieute, d’wnfi magnanime fi vertueux Prince , il’puzfi plus dignement fortir

en leiniiere,’ 6’ tro’uuergrace deuant les jeux du public .- Tout ainji que «vos œu-

ures fi meritoires, vos intentions fi fanâtes 697i charitablemjè ivgentficondefes
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un lemdiéïion d’une belle li guée a qui cet ouurage pourra feruir quelque
iour, Üxmefmeaecepetit Prince qu’il rapleua Dieu ’00!!! donner n’agueres , au

« dieudel’autre qu’il uoue’auoit mu] d’entre-les mains nuant le temps s Et pour

refirouuerpeut-ejlre ugtreeonjlance , laquelle fi monflra telle en une fi indic afin
ration, que ce fut uous qui confilajl’es les autres perte qui uous fioitfifen»

fille. Puifle doncquesee tres-illuflre heureux enfant uoue eonfoler fur uos
uieux tours : .Putfiail a l’exemple de fes tM ajeurs , qui retinrent magnanime.
«ment des mains des girangers l’heritage qu’on leur ufurpoit , repeter quelques-

. v4 fois a meilleur tiltre encoreurles ennemis du nom Chreltien ., les Royaumes 69’
vies Empires qui lujappartiennenth: puis qu’il bien né,ji bien uoulu,69” tant

, njme’ du Ciel, qu’a fa faute regeneration il nous a apporté (9’ fait uoir la plus

io eufe nouuelle, le plus agrealle Üdefirë finitude que le peuple Franfois eufi
15:14 demandera Dieu , ryfiulaaitter en fiJ-mefme.’ 4 j - Ï ’ ï ’ ’ ,

0 ’N S E I G E V R, Iejuppliele Createu’rdeuous donnes:
en tresfparfaitejanté Efprefperite’, tris-longue tresaheuretgfe fait. u il

5...... .1

DePalrîs’cêitîngt-ncufiémè sou; sima; ’  .

si! sine 5ms &mecm ’
an...-

. ,-. 14 5.-.- .L. -
(catirez métisse;

’ , Treséhumlle , ÉÏtres-Z .

oleijfant firuiteur,

3319955 12E KlfiENEKES



                                                                     

OTHO’MAN 0V OSMAM i
I-DV NOM: PREMIER EMPEREVR - Â

- n DES TVRCS: lsoN ELOGE OÉ’SQMMAIRE DE SA me; a

j O 1C Y l’un des plus fignaleæ’ chef-d’œuure de la fortune , ou plutçfl l’un des

a 1 . e . .plus admirables e efl’s , de la prouxdence eternelle du Toutôpuqfient. Vu homme t
j; venu de lm lieu , filon la "plus commune opinion ( ie parle du premier Empereur
’ a, des TurCs ) ou en tout euenement , dont les anceflres n’auoient commandé qu’a une

.1 t z petite poignée de gens , nom; (en efleue’ dans un me chant teillage de Sogut , en un

temps ou les Turcs fuyoient joug àl’Empiredes Souldans d’Egppte; Par la dexte-’
tiré de fini entendement , a la grandeur de fin courage , perfimder aux Oguæiens ( natioanurque
de reprendre leurs armes defia toutes rouillées , auec l’aJde de Michel] , Marco -, (9* Auramy’, trois

Je [ès confidens s’acquerir une telle reputation a l’endroit du Souldan Jladin , ou Saladin , qu’ayant
’ efleu [on Lieutenant gemral , il fe trouua ( par [à mort) nuoirlen main une telle puffin..- , que de pou-

Voir je rendre le compagnon , de ceux tenoient auparauantfur lu] le rang de Maifires , (go pana cr
aueceux les Bruine-es qu’ils nuoient conquifes en commun : s’ajfiiettirluj [cul une partie de la Bit -
nie (a de la Cappadoce , de aire en’bataille renvie le Teggiur de ville delta]; ,. (9* (filon quelques-
’uns ) prendre [ruine d’a aut ou il efleèlvlit le fige Royal de fin Empire. S e rendre muffin des renom.

. unies «rifles de Sinope en Galatie , (a. Angaury en Phrygie , auecla tresrgran’de ’19. forte arille de Se.

541e ou Suïas en Cappadoce , (et celle d’Iaca auec grand nombre de (res-bonnes places aux enuirons.
Deflaire les enfans d’Homut , l’un des fept S égueurs ou satrapes d’Aladin , chafiir les Grecs de la
N arolle , (a. dompter cette Prouince , auec une infinite’ de places fier la mer Majour; N ’eflre infortune’

Mp4! une de fis entreprifes , qu’ause figes des villes de Nicée , (9* de Philadelphie. Ponuoir parus,
tant de conquefles faire le premier pu er 8000. Turcs en Europe , qui J firent un nuage nompareil.- .
Introduirent qu’il n’y eufl aucun en, a Cour qui ne je difl [on efilaue : Et pour [à rendre plus redoutable,
eflalzlit des Ianipfaires ou-fisldats de [agamie (Turcs toutesfois à la dtfl’erence de ceux d’amuratfonfuc.

«fleur ) auec un tel choix 0 milice , qu’ils deuoient eflre a’ l’aduenir , comme un fort inexpugnable;
(à. l’anchre tres;afl’eure’e de [on Eflat. Donner (9’ conflituer des loix quife font toufiours obferuëes iufi ’

ques ace iour, le trouuant par fe mgen fondateur (9. Legiflateur enfimble. Et en l’ejpace da 18. a"; .
qu’il regna a: laijfer en fin à [ès ficcefleurs une tres belle a? tus-ample principauté ,4 redoutable à tau-

tu les nations mailing: , a. fi bien efiabliesqu’elle deuoit cf?" en moins: de cent années la terreur de
I’Vniuers 2 Toutesfou ces rencontres [ont rares qu’elles n’ont point eu influeszig defimlvlalales :N,
du) aucun fieond qui le puijfi ejgaller en cela. Il fut d’un naturel tres- charitable , tres-clement , "a.
belliqueux , a. tres-liberal , principalement enuers fis joldats : un effrit prompt , inuentif , (9c
-tres-iudieieux , (a. qui toutesfois ne fai fait rien fans confiil. Ce fut aufii Ce qu’il enchatgeajpecialemnt

, àfi mort àfonfils ,auec un commandement particulier , de n’entre rendreviamais contre les Commande.
Ms de D1 12V -, (9 un confiil d’armer les fiens ,’pour eflre ayme d’eux t, de reconnozflreliberalement,
voire honorer ceux qu’il auroit reconneu lu) eflre obegjfans (7 afigfiimneæ. Ceux qui le tiennent «le.
me daim lieu , le difintfils de Lien z «Les autres qui tiren’tlfon origine d’une famille illuflre , lu, du.
tient orthogules pour pere. Il commença a regner l’an de no re Salut 130 o . laijfantfèlou quelques. en",
trois enfans. : il mourut à’Burfi , à pareil iour qu’tl’auoit .’ naijfance l’an :32 8. nagé de 7o. au:

Princeau’tan’t regretté des fiens qu’aucun autre de fesficccclfeîi’s , (9 dont la bonté fut fi recommanda-

111e , que les Turcs auiourd’ltug a l’aduenementde leurs Empereurs ala’Couronne , leur faubaittent en-
me [a bonté d’OTHoMAN. Lequel nOn fis fucceflèurs ont tenu de fi heureux prefitge , qu’ils fi» jan:

tous fiemommeædeluy -, uoulans quafi par [a finette influence faire reuiure caleurs cœurs les grau;

(a. excellences de leur premier Empereur . ’ ’ ’



                                                                     

PREMIER LIVRE
IDE L’HISTÛIRE DES TVRCS

’DE LAONIC CHALCONDYLE
- AT’HENIEN-   c .

SOMMAIRE,ETÇHEFSÎTRINCITAVX’
* ’ du" contenu en ce prefint Lime. l

r Ï. Preface contenant Pansement (9* fujet de cette mure , qui renifle de in decad’enc’e de l’ Empire "des

Grecs , (à eliablijîernent de cela) des Turcs.
Il. Incident des anciennes Monarchie: : Tranflation de l’Etnpire and»; Conflantinople , auec

un briefdifcours du dijferetrt de la Religion Grecque a? Lutine. .
111. l’origine’premiere’ des Turcs , à! l’Etymologiedecenone , puis quel Capitaine ils prirent

q premiereme’nt les armes. r - I’ 1V. De la race la Othomans qui ont influes i9 repli de pere en lfils ur les Turcs pas du partage
des Prouinces conquifes par leurs [cpt premiers Chefs, ., dont Ot man fietl’un. I .

Vs les différerions des deux dndroniques faleologues , enfemble quelques rifloir" que les 6m
eurent premierement a’ dmefler contre les Turcs , (9* entr’euxemefmes encore. Â

V1. Les faire (9s gefles d’Orchan ls d’Ôthoman , ficond Empereur des Turcs.
V11. 1e règne de Soliman fils ai ne’ d’Orchan : l’origine des Triballes ou Bulgares , enfeneble de:

-.Albanoie 5 (9 la pufillanimitë des Grecs , auec la prife d’Andrinople. i
V111. Amant premier de ce nom fucceda lefeu frere’ Soliman .- l’origine des Valaques , (9* de;

Croates. «endronique Paleologue recouure [on Empire fier Cantacuæene , qui le les) nuoit

fiufirait de manuel]? fou; l .1X. Les premieres conquefles d’Arnurat fier les Tribunes , Myfiens , (9c Grecs z ,ûs cependant l’vf- s

fie [a reuolte contre la; , dont il a la uifloire par flratageme. ’ - i
,X. Le faufleuement de Sauæ fils aijne’d’Amurat en l’Europe , (y. d’Andronic file de l’Emperrur

l Calojan , centre leurs propres peres : auec le chafliment qu’ils en firent. l .
X1. 25:1qu remuemene (9s prafliques drefie’es par Emanuel fils de Caloian , au defceu de [on pet?
’ contre «mura! , affinepis par le Baffle Chagrin : (a. les louanges de ce perfonna’ge.
X11. Recapitulation fucciné’t’e des affaires des Grecs , qui par leurs mais goutternemnet furent

caufi de la ruine (a. euerfion de leur Empire, ’
X111. Voyage d’amurat contre Eleaæar Defivote des Triballes , ou il fut mis à mort , C0 la me:

niere co’mment. ’A o N I c Athenien a ptopofé d’cfcrire ce qu’il a vcu a: oüy durant
’ la vie : Partie pour fatisfaire au deuoir auquel nous femmes natu-

lamie-cille » e I rellemcnp’ obligez : Parue aulfifl, poux-ce qu 113 pen-Éc que ce feroient
2121:3; fiiez, 3544 choqu dxgnes d’ellre ramentucs à la ponctué. La? celles qol fe-
et. 1’ Pgæîfl tout 1cy touchées ,.ne le trameront pomt (à mon mus) de moquœ

gym efloffe ny de moindre!” grandeur. qu’autrcs quelconques qLu [ment
x aïs-I” lamais aduenuës en aucun endroit de la terre. Principalement ces

finaude s p deux.cy , la decadencc 8c ruine de l’Empire des Grecs , auec les mal.
C cœnure. q heurs qui finalement ont regorgé defT us , 8c les prof peritez des

Turcs,quî en fi peu de temps font montez à vn tel degré de richelÏe 8C de plumules: , qu’lls
outrepalïent 8: billent de bien loin ’derrierc eux tous les autres qui ont ollé. aupat’auane.

A l



                                                                     

ù Othoman,L1urc premier. l . 3
Or pdur cette heure ils (ont de nos perfonnes me nos biens , et en difpofent comme’il
leur plailt a noustroublans non feulement l’aife 8c reposde la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs 8c libertez accouflumées ,qu’ils raniment 8c defiournent à vue miferable v
femitude: Neantmoins fi i’ofe dire ce que i’en penfe , vn iour pour-ra venir que la chanfe
tournera , a: leurs fortunes rendront vn train tout au rebours.O&oy que s’en fait, il m’a ’

. fembléquel’hiftoire qui en croit par moy tilluë des ms 8L des autres,ne deura point efire .
desoagreable àouïr , mefmement que i’entrelafferay parmy quelque memoire 8c fourre.
nance des choies ailleurs aduenuës ça a: u par le monde g non oint de mon temps feules
meut , fi que ie me fois trouué par tout en performe pour les voir à l’œil,mais de beaucoup
d’autres encores,où toutesfois ie neme fuis pas arreflé à ce que l’apparence pouuoit faire
[embler veritable : Ne aufli peu au (impie ra port de ceux qui auoient le bruit de les fena-
uoir mieux que nuls autres: Car afin de dreflzr plus fidelement le cours de nofire narra-
tion ,nous ne mettrons en auant linon ce qui nous femblera le plus digne de f0 ,8: le lus La maman;
approchant de la verité. Au relie nous n’eflimons pas que performe nous vuei le bla mer dation de la
pour auoir efcrit cette hilloire en langage Grec , puis qu’il a toufiours cité parmy le môde 11:25": GMP-
en telle dignité 8c honneur , qu’encore pour le iourd’huy il cit prefque commun à tous.Ec
combien que la loire duce parler foitexeellête fur routes autres , fi auroit-il bien plus de
vogue 8c credit, ors que quelqueriche 8c puifl’ant Empire viendroit és mains d’Vn Prince
Grec , & de luy hereditairement à les fucceileurs : Oubienfi la ieunelfe Grecque faifanc
ainfi qu’elle deuro’it, reprenoit cœur, pour d’vn commun accord a: confentement s’efuer-
merde remettre fus , la douceur de l’ancienne liberté , de les franchifes de leurs repUbli-
ques fibien infiituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, a: commanderoient bra«
uement aux autres peuples 8: nations , qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.
v PAR uels moyens au relie nos anceflres paruindrent jadis à vue fi grande renommée;
Q1515 urent ces beaux faits fi illufires a: memorables , qui leur apporterent tant de
triomphes :1 comme ils entreprirent mefme de venir en Europe , Afrique , a: trauer-
ferent de fi longues eflenduës de pays , iufques au fleuue de Ganges , sa lamer Occa-
ne 5 Hercules entre les autres , 8c Bacchus auparauant qui fut fils de Sonde: Puis les
Lacedemoniens , 8c les Atheniens , 8c les Rois de Macedoine , enfemble "leurs fuccef-
feurs ,auecque l’ordre 8: fuirte des temps efquels le tout cil: aduenu g Allez d’autres l’ont
couché en leurs Commentaires a: Annales. Et à la verité nos predecefi’eurs fe foumi;
rent d’vne grande gayete’ de cœurà beaucoup de einesôc trauaux , pour s’eflablir vne’
.fortuneCOrrefpondante à leur vertu, dentelle ne ut initiais deflituée. Ann": ont-ilsduré
plus longuement en leur grandeur oc reputation que nuls autres: de forte que par plu-
fieurs nerationsils ont ioüy de leur propre gloire. Api-es eux ie trouue que les Afliriens
( peup e fort ancien)eurent jadis vn renomde fort longue durée,ayans obtenu la domi-
nation de l’Afie. Et puis les Medois leur fucced’erent , qui (e faifirent de cette Monarchie
fous la conduite de Barbarés, que l’Hifiorien Iuflin appelle Arbaôte, lors qu’ils defmirent
leRoy Sardanapale de fonfiegez. Mais ils en,furent eux.;nefmes depolfedez par Cyrus
Roy des Perfes , qui les deflit 8: ’fubiugu’a. De la ar traiaade temps ces Rois de Perle
s’aggrandirent merueilleufement ,- 8: furent bien i hardis que d’entreprendre de palier

I l.
L’origine à

les selles des
ancrésGreat

l

Leur loiiall-Î

8°-

L’Empiredu

Amriens.

De: Médoù;

Des mon

.cn Europe. Toutesfois peu de temps apres Alexandre Roy desrlMacedoniens mit fin a Qc’MadŒ
leur Empire à 8c les ayant du tout rangez fous (on obeilTance , gagné plufieurs batailles
contre les Indiens , a; conquis la plus grand’ part del’Afie 8e de l’Euro e, tranfmit de de-
lailïa le tout à les fuccelfeurs. Les Romains confequemment , dont la ortune a toufiours
cité en égal contrepoix aient vertu ,efiendirent leurs limites au long Seau large,beaucou p
plus nuant que nuls autres qui ay eut iamais commandé en laterre ô: en la mer : Pourtant
s’efiablirent-ils vue Monarchie plus ample que toutes les precedentes. Mais à la fin ayans

m6113.

DesRornaîne

TranflniondelaifT é leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins,ils fe retirerent auecleur Chef de l’Empire
8c Empereur és marches de la Thrace , où ils reflaurerent l’ancienne ville dite Byzance,

v 8c maintenant Confiantinople ,en cetlendroit où l’IEuropes’a proche le plus de l’Afie.
Romainàcô
(laminople
l’.m en.

Delà en aua’nt ils eurent tourneurs de amies guerres,& des a aires bien lourdes a: for: Ledeflroît
dangereufes àdemeller contre lesPer es , defquels ils ont le plus fouuent cité fort mal. on Bol’phore

de Thrac:
menez. Et d’autant que les Grecs ellans menez 86 confondusauec les Romains fe trou; n’ayant que
uoxent en plus grand nombre qu eux,le langage, les mœurs 8c façons de faire du pays ont ïffg-èf’i’ de l

cité retenus,non pas le nom: car lesEmpereurs de Conflantinoplepour plus de majefié 8c
grandeur le changerent,& voulurent efire appellez Empereurs des Romains,& non Rois
ou Seigneurs desGrecs.Nousauons auliiappris , Côme l’Eglife Romaine apres’ auoir Ion.
fuement conteiié de debattu auec les Grecs fur aucuns poinéis de la Religion , les a fina. Sehîfme de:

Latins arduementfeparez. d’elle. p Mais les Empereurs de lÎOccidcnt ores eflant elleus de France, cm.
Aij

I



                                                                     

i «4 s HiflîOll’C des Turcs,
l ’ ores deCermanie , n’ontgueres une perdre d’occafions d’enuoyer leurs AmbafTadeurs

:3333? auec eux : A quoy ils n’ont iamais voulu prefler l’oreille , ne rien relafcher ne demordre I
l’empire a: ide leurs traditions anciennes. Ce qui leur a cité caufe de beaucoup de maux: Car les Prin-
ces &Seigneurs du Ponant s’eflans li nez auec les Venitiens , leur vindrent finalement
les remix. courir fus auec vne llares-grolle 8c pui ante armée: ô: fe faifirent de Conflàntinople5telle-
mçm que celuy qui pour lors y commandoîtafut contraint auec les principaux ofiiciers de
4:." un Minifires de l’Em pire de fe retirer en Afie , ou ils eflablirent le fiege capital de leur domi-
L’m qui. nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps apres ils recouurerent ce qu’ils airoient
.2831; perdugôt ayans trouué moyendc fe couler fecrettemêt dans C onflantinople ,en deboute-
au; un". rent les autres. Depuis ils regnerent allez longuement en la Grece,i’ufqu’es à ce que l’Em-

pereur Iean Paleologue Vo ant fes aEaires du toutædefcfperez , 85 comme dit le prouerbe ,
prefque reduits entre l’enc unie St les ’marteaux,accompagné dÎvn rand nombre d’Euef-
qui dieu? ques , 85 des plus fçauans hommes du pays, monta fur mer &pa a enItalie , fous Cf e-

. axa-nique rance que ce venant ranger aux fiatuts de l’Eglife Romaine,il obtiendroit facilement l ai-
de 8: fecours des Princes de l’Occident,en la guerre ne lesTurcs luy appreltoient.Efians

. doncques venus à conference auec Eugene quatrie me de ce nom , out le commence»
ment les chofcs furent-afprement debatuës’d’vne part 8: d’autre: à la n les Grecs acquief-
cerent,& l’Empereur s’en retourna auec l’ayde qu’il auoit requis. Mais le peuple demeura
ferme , fans vouloir admettre rien de ce qui auoir efté accordé , perfeuerant toufiours en

7 les traditionsyaccoufiumées: 8c efl depuis demeuré en diuprce auecques l’Eglife Romaine.
Voila en femme Cc qui m’a femblé dire neceflàire de toucher en la prefente Hifloire des
affaires des Grecs, 8c de leurs diliëntionsôc diuorces d’auec les Romains. Dequoy on peut’

Il. Mime alfez comprendre ,que ny le tiltre de ce’t Empire , ny le nom 8c qualité qu’ils Prlfçntàti’é-

de l’empire toront pas fort bien conuenables.Moy doncques qui ay attaint ces temps-lame fuis mis à
g; confiderer comme les Grecs 8c leur principauté auoient premierement cité fous les Thrao
«0552m... ciens: 8c que puis apres ils en furent defpoüillez de la meilleureôé plus grande’partie, voi.
de «1974:! re reduitsà vnebien petite’efienduë de pa s g fçauoir cit Confiantinople , 8c les regions
un” maritimes de la autour, iufques à la ville ’Heraclée en tirant contre.ba s: Et au dellus,ce

’ qui efl le long de la coke du pont Euxin ,iufques à celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo.
ponefe ,excepté trois ou quatre villes des’Venitiens , a: les Ifies de Lemnos 8; d’lmbros,
auec les autres qui font en la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces chofes aduindrener
8: que lesaffaires des Grecs peu à peu ont elle” par les Turcs mis au bas, 8: ceux des Turcs
au contraire en vn inflant ayent pris vn tel accroilfement,iufques à monter à la plus haute
cime de grandeur 8L felicité mondaine , telle qu’on peut voir pour le iourd’huy 3 nous le
dcclarerons par le menu le plus diligemment qu’ilnous fera pollible , felon que nous l’a-h

nous entendu au plus pres de la verité. a ’ I
Ill. I E N E fçaurois bonnement alfeurer quant àmoy , de quel nom lesTurcs furent an-

l’°rîsïmdfl ciennement appellez,de eut de me mefconter,& parler à la volée.Car quelques-vus ont
nm” voulu dire qu’ils font defgendus des Scythes u’on tient eflre les Tartares , en quoy il y a

r quelque apparence: parce que les mœurs 8c laçons de faire des vns 8: des autres ne font
r . -gueres diiferends r;- ne leur parler beaucoup efloigné. Il le dit dauantage que les Scythes
Sept entrées habitans au long de la riuiere de Tamis,efians par fept fois fortis de leurs limites,auronent
couru , pillé , 8L faccagé toute la haute Afie , du temps que les Parthes efioient encore au
a, rime, comble de leur grandeur , 8: qu’ils commandoient abfolument aux Perfes , Medoîs , 8::

Aflîriens. Que de là puis aptes ils defcendirent és pays bas , oùils fe firent Seigneurs de
Phrigie , Lydie , a: Ca ppadoce : 8: mefme nous voyons encore vue grande multitude des

a cette generation efpanduë çà ô: là par l’Afie,ayans les propresicoufiumes 8c façons de v1-
Ëfifi 1 dl,ure qu’ont les Nomades Scythes,c’efi à adire palieurs ou gardiens debefiail,vagabons per- I
u. lin. s. th. petuels,qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme ô: arrefle’e. Il y a encore d’au-
’3 a ’7’ tres conjectures pour prouuer que les Turcs font de la vraye race des Scythes , en ce que

les pluslefiranges 84 barbares d’entr’eux , qui habitent és Prouinces inferieures de l’Afie,
pli"; un", commeLydie , Carie , Phrigie, 8: Cappadoce ,ne different en rien que ce foit du parler,
du!» A 8L des conditions des’Scythes,qui vin nt entre la Sarmatie ,8: ladite riuiere de Tanals. Il

y en a d’autres qui chiment les Turcs efire defcendus des Parthes , lefquels efians pour-
fuiuis par ces Nomades ou Scythes vagabons (ainfi appellez pource que continuellement
ils changent de pafcages) fe retirerent à la parfin c’s baffesregions de l’Afie -, làou tour-

omnruccer. noyans de Coflé a: d’autre,fans prendre pied nulle part,ains portant quant 8: eux leurs lo-
feur de Ma- ges a; maifonnettes fur des chariots,fe departirent 8c habituerent par les villes 8; bourga-

l o. ’c. . o e i I 4
gugoaïm des, du pays . Dont eil aduenu que cette maniere de gens ont depuis elle appeliez ’Iurcs’

deuers les Grecs ,pour les attirer aux Conciles ex prelT ement conuoquez , afin de les vnir , ’



                                                                     

r-iOthoman,Liure premier; H r
comme qui diroit Pafieurs: les autres veulent qu’ils foient fortis de Turca, ni ef’c vne fort l’an 67° prît
belle 8: opulente cité de Perfe , 8: de la s’eflzre jettez fur ces pays bas de l’A le , qu’ils con-

quirent entierement , 8c les rengerent à leur obey fiance. A aucuns femble plus croyable
I que de la Celefyrie: 8c Arabie ils foient plus-toit venus en ces quartiersdâ , auec leur le-

giilateur Omar , que dela Scithte z 8c par ce moyen s’efire emparez de l’Empire de l’Afie,

vinans à guife de Nomades. v I . lA SçAVOIR-mon maintenant s’il faut adjouiier foy à toutes. ces Opinions,ou s’il n’y en
a qu’vne feule qui foit veritable. De ma partie n’en diray. point autrement mon admis,
pour ce que ie n’en fçaurois parler bien fentement z Si me fembleroit-il plus raifonnable
de s’arrefier au dire de ceux , qui tiennent les Turcs dire premierement defcendus des
Scithes , veu que les Scithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope qui regarde au Soleil leuant, conuiennent en tout 8: par tout auec les Turcs,& en ce
qui dépend de leurs foires,marchez,efiappes, commerces,& trafiques: Outre ce que leur
boire 8: manger,leur veliir,& mut le relie de leur viure , CR vn de commun aux vns 8: aux
autres. Car les Scithes criminandercnt autrefois à toute l’Afie 5 8c le mefme encore veut
dire ce mot de Turc,qui lignifie vn homme vinant fauuagement,& qui palle ainfi la meil-
leure partie de fon aage, à l’exemple admiration des Nomades, ou paiieurs. Cette gene-

Ierulalem à
tout: la Su:
des

la écrins!
lion de ce
me: Turc.

ration des Turcs s’efians ainfi augmenté 8c accreuë , ie trouue qu’elle fut premierement le! 70’040
departie par tributs 8c cantons,du nombre defquels fut celuy des Oguziens; eus qui n’é-
toiènt point autrement querelleux de leur naturel , mais auflî qui ne fe fui ent pas laifié
aifément gourmander. De ceux iCy vint Dulzapes, homme aymant l’équité 8c iuflice, qui

i fur chef a: Capitaine des ficus stant aymé d’eux tous pour fa preud’hommie 8: vaillance,

m

les degafis 8: ruine. Ce

que iamais performe ne le contredit de jugement qu’il cuit donné ( car c’cfioit luy qui
leur faifoit droit ) ains le choifilf ans toufiours pour juge 8c arbitre de leurs differends,ac-
quielfoient volontairement à ce ni citoit par luy decidé. Efiant donc tel,les Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneurd
Cette authorité eiiant paruenuë aptes fa mort à fon fils Oguzalpes,il en vfa bien plusarro-
gaminent : car il fe porta en toutes fes aâions comme leur Prince 8e Seigneur, en faifant
ce que bon luy fembloit: tellement’que les ayant armez contre les Grecs,il s’ac uit en peu
de iours beaucoup de gloire 8c dereputation par toute l’Afie. Orthogules fou ls luy fuc-
ceda,prompt à la main,& vaillât de fa perfonne,qui en fon temps fit la guerre à pluiieurs
peuples 8c nations. Il équippa aulli grand nombrede vaiifeaux , auec lefquels il porta
tout plain de dommages aux ifles de la mer Ægée, qui font vis à vis de l’Afie 8c Europe:&
courut quand 8c quand vne grande eflenduë de plat pays en la Grece , qu’il pilla 8: gafia.
Puis ayant amené fa flotte à la bonche de la riuiere de Tænare , joignant la ville d’Æne il
entra bien auant à mont l’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfes si: entre rifes enP
plufieurs endroiéts de l’Europe. Finablement s’efiant jetté dans le Peloponefe,& en l’ifle
d’Eubœe,en l’Attique pareillement 5 il laiff a par tout de grandes marques 8c enfeiignes de

de forte qu’en peu de temps il deuint n’es-riche 85 tres-puiifant. On dit aulli que cepen-
dant qu’il s’arrefia en Afie , il faccagea fouuentesfois les peu ples’d’autour de luy , dont il

ramena de grandes proyes 8c defpouilles. Et ainfi toutes chofcs luy fuccedansà fouhait,il
amalfa vne bien belle armée :foubs l’alTeurance de laquelle il affaillit 8c dompta les Grecs

commence-
ment deparq
lis par can-
tous,

u pays, pour dire leur gouuerneur , 8c il leleur oétroya. ’

fonio l’api

pelle Zirh,
c’en à dire

Circule.

L’an 3,98.

a faiét ,il s’en retournaà la maifon,charge’ de butin 84 d’e clames, s

fes plus proches voifins , 8c pilla les autresqui choient plus efloignez. Dequoy le refle fe ’
trouuant efpouuente’ , fe foufmit volontairement à fou obeyEance ,il bien qu’en peu de v
temps il donna Commencement à de tres-grandes facultez &iricheffes. Et comme de
iour à autre luy vmffent plufieurs Nomades de renfort , auec tels autres Bandoliers. qu’il

! leuoit à fa folde , 8: s’en fcruoit en fes expeditions 8c entreprifes à l’encontre de fes voi-
fins, cela luy fut vu beau furetez pour aggrandir 8c dilater bien-tofi fes limites 3 anili qu’à

à caufe de fes proüeffes,il vint a me tres eflroite amitié ’enuers Aladin. Il y en a qui ont ef-
crit que ce canton des Oguziens , fous le bombeur 8c conduite d’Orthogules , s’empara

remierement des lieux orts 8: aduâtageux d’auprez le mont du Taur,& delà puis apres
- aforcesd’armes côquirent tout le pays d’alentour,8t furmonterent les Grecs qui y efloiët

habituez: Au moyen dequoy peu à peu ils accreurent grandement leur puiifance. quint
- âl’efiat 8c condition toutesfois dont ils furent fur leurs premiers progrez , fi ce peu que
nous en auons deduiâ cy-deiTus efi veritable ou non ie ne le voudrois gueres bien afier-
mer , encore que plufieurs le racontent de cette orte, le ne in’arrefleray doncques

oint à en faire autre redite , mais viendray’ a parler des Othomans , qui font defcendus
de lalignée , d’iceuvaguziens , 8; comme ils font paruenus a vn fi riche a: paillant

mpire.
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l :7 ., l a . 1 .6 HiliOire des Turcs,
un T V Tjoignantla Myfre il y a vue petite bourgade que ceux du pays appellent Sogur’;

par ou palle vue riuiere de feinblable nom. Ce lieu-la nommé autrement le bourgd’Irée,
me. M en. n’efl diiiant de la mer Majour , linon que quinze ou,feize lieuës tant feulement 5 fertil’
uiron. ’ au relie 8: abondant entoures chofcs neceflaires pour la vie de l’homme. Et pourtant

les Oguziens s’y eflans vne fois embattus , y firent leur fejour 8: demeure par vn lon’g-’
0.1.0...." temps, lors qu’Orhoman fils d’Orthoguleç n’efioit pas encore arriué à la grand’ vogue de

Prcmkr Em- fes profperitez , 8: que la fOrtune ne luy auoir fi bien monflré la ferenité de fou gracieux
d” vi’fage , comme elle fit depuis. Néantmoins luy qui citoit d’vn naturel gentil 8: libéral,-
- 8: auec ce,d’vn courage haut efleué,fçeut incontinent fi bien gai gner les cœurs de ce peu-

plepàr le m0 en de fes largelf es 8: bien-faiâs ,que tous d’vn commun accord le creerent
[film leur chef 8: ouuerain Capitaine : carils auoient de longue-main r0ufiours eu de rands

poirieurpie. debats aueclesGrecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othoman godai-
:jiîf’îzgaf. nement fait prendre les armes à tous ceux qui citoient propres de les porter , il courut fus"
(en, k gage, a l’impourueu aux vns 8: aux autres, dont ildeflitla plus grand’ part, 8: chalfa le demeu-
de l’Afie. un: hors du pays. Delà les chofcs luy venans à fucceder de bien en mieux , il en rapporta
Le, hmm, pluiieurs triomphes 8: viâoires », fi bienque la renommée de fesbeaux faiéts s’efpandant’
de i. terre de tous collez; vint aufii à la connoiffance d’Aladin , qui le fit pour cette caufe fou Lieu--
tenant General : 8: bien roll apres iceluy Aladin eliant decedé , furuindrent la delfus de
q." a" sa. grandes altercations entre les Seigneurs 8: Barons de fou R0 aume 5 àquoy fut appellé’
gnmfisr Othoman. Et apres plufieurs chofcs debattuës d’vne part 8: ’autre , finablement fut ara .
,aadÊQÎÏ- ’reflépar forme de ligue 8: conf-edeçation , qu’il feroit tenu de les accompagner auec fes’
pernicieux forces , quelque part qu’ils allaffent àla guerre , a la charge que ce qui prouiendroit de
ËiËn’s-tm’ leurs nouuelles conquefies, feroit efgalement party entr’eux. Par ce moyen ils firent de là’

A en auant plufieurs entreprifes 8: vpîyage de compagnie , ou les vertus 8: proûelles de 1’02
Les premiers th Oman reluirent toufiours par de us celles des autres, tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra-’
uers vn amas de nuées -,fi qu’en peu de temps il alfembla de grands threfors,8: donna pied
a," en un- à vnEmpire qui ne fe pouuoit plus mefprifer.Ces capitaines qui efioient fept en nombre,
lare. vindrent incontinë t à partirles pays par eux fubiugu ezziettâs au fort les lots qui en auoiëf

- cité faits: furquoy tout le dedans de la Phrigieiufques en Cilice , 8: Philadelphie deineu;
rerent au Caraman ,Sarchan eut a fa part les prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’eflen.’
ulnces’ par dent iufquesà la Ville de Smirne z Calam 8:»fon fils Car-as,la Lydie iufques aux frontieres’
a? fifi: de MyfiezMais à Othoman 8: Tecies efcheut la Bithinie,enfemble tous-les pays qui regarg
mima, ,dent vers le montOlimpe : 8: aux enfans d’Omur la Paphlagonie , auec les regions qui fe

, vont rendre aux riuages de la mer Majour. Ainfi fe firent les partages qui furent jettez au’
(son; a, fort 8: aduenture’: Car quant à Cermien , on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que
vulgaire. du commencement s’efiant faifi de la ville d’Iconium’ capitale de tout le R0 aume de Ca;

rie,il en fut puis apres deboutté,8: fe retira au pays d’Ioriie,où il acheua le re e defes iours
en folitudeô: repos , comme performe priuée, Au demeurant fi les perfonnages defl’us.
nommez firent ces belles conquefies de tant de regions 8: prouinces , i leurs forces efians
jointes 8: vnies toutes enfemble,ou chacun d’eux à part foy, 8: de quelle forteils vindrent

le*.Stigneun à fucceder les vns les autres , tant a l’argent comptant 8:.aurres meubles , qu’auxheritaa
Oshomîns ges 8: feigneuries , cela ne me femble point fort necelfaire d’efire curieufement efpluché
SÇÏÂËÇC’" parle menu. C’eli bien chofe toute notoire que les Seigneurs Othomans ont toufiours
tram-luce au en en fort grand refpcâ 8: recommandation le bourg de Sogut5oùils font allez fouuêtes-
vgi’g’ù M” fois,8: ont fait plus de graces,de liberalitez,8: debiensfaits aux habitais d’iceluy n’a nuls
g . autres de tous leurs fujets. I’ay apris d’auantage , qu’Othoman fils d’Orthogu es futle

n premier decette race natif de ce bourg, d’où s’efiant acheminé, il auroit pris beaucoup de
Pr"? ï":- villes de l’Afie-,8: fi emporta encore par famine &olongueur du fiege celle de Prufe, la plus

de: riche 8: fioriffante de toute la Myfie,la ou il efiablit le fiege de fou-Empire,8: y deceda fi-
Tms- nablement ,apres auoir mené à fin plufieurs belles’befongncs , dignes d’vne perpetuelle

recommandation z lailfant à fes enfans vne principauté defia tres-puiflante,tres-riche,8:
de tres-grande eüenduë. Ce fut le premier d’eux tous,qui fort fa gement ordonna 8: pour-

, no, ueut à tout ce’qui pouuoit efire neceffaire pour le maintenement longue durée de ce
J grand Enirïre: 8: qui pour rendre plus ferme 8: fiable,dreff a vne milice de fes plus quuis

8: valeureux foldars , pour eftre d’ordinaire autour de fa performe 5 on les appelle mainte-
nant les Ianilf aires de la portezce qui le rendit bien plus craint 8: redouté par tout , quand.
on voyoit cette force ainfi prompte 8: appareillée à toutes les occafions qui enflent peu
furuenir. Au moyen dequoy les peuples a luy fujets fiéchilfoicnt bien plus Volontiers aux
mandeme’ns 8: ordonnances qui leur venoient de faipart. A la veritéce Prince ic fut en

Routes chofcs tres-valeureux 8: exœllent 5 8: dont les beaux faiéts 8: majefté venetable,le



                                                                     

- Othoman, Liure premier. 7» ..
mirent en telhonneur 8: reputation , qu’ilfut efiimé prefque diuin: Aulïi les fuccheurs à???
prirent de luy ce tant noble 8: renommé furnomÀÎO.thomans,qu’ils gardent encore pour ms enfin-
le iourd’hu . Or de [on temps panèrent remierement en Europe hui& mille Turcs na- ËÏÂÎÏM
turels , par e defiroit de l’I-Iellefpont , le quels furprindrent la garni’fon que les Grecs te- ’
noient au Cherfonefe -, 8.: delà entrerent en la Thrace iufqu’au Danube, ou ayans couru, Les 1.011sz!
pillé ., 8: galle le aysdetous coflez.,s’en retournoient chargez des grandes richeli es 84
defpoüilles ,me memcnt de prifonniers 5 lefquels ayans faits efclaues, fuiuant les loix a; dam.
deuoir de leur guerre, ils enuoyerenr deuant en Afie : En forte que les affaires des Grecs 154°" l"
a: des Triballiens , que maintenant on appelle Bulgares 3 commençoient defia à fe porter mm”
mal :quand les Scythes qui en cette mefme faifonefioient fortis de la Sarmatie , maisen
allez petit nombre , prirent d’auenture leur chemin vers le Danube , 8c l’ay ans palle à na-
ge Je vindrent rencontrerauec lesTurcs delfufdits, la où il y eut vne fort lourde 8c dau-
gereufe rencontre , dont les Scythes eurent le delTus 8c tuerent prefque tous les autres.
Ce peu qui efchappa deia menée reprit à bien grand hafie les erres du therfoncfe ,8; de:
la eflans repaire; enl’Afie , s’abflzindrcnt de la en auant de l’Europe. - ,« . , I
. D’ a v T R l part les Grecs fe trouuoient enfer: mauuais termes , à Caufe des troubles v.-

& dilfenti on domeftiques des deux Androniques, l’ayeul 8c fou petit fils , defcendus tous i .
deux dunes-noble 8c illufire fang des Paleologues , lefquels querelloient entr’eux l’Em. Par ce: au;
pire de Conflautinople,& pour cette occafion auoient tout remply de troubles,feditions, 323:"
a: partialitez .: les vns fauorifans celtuy-cy ,- les autres tenans bonpour l’autre: cequiles un; entre 1..
amena finalement à vne derniere perdition 8: ruine. Car le premier Androni ne auoir "4a"!
eu vu fils appellé Michel, qui mourut auant ne fucceder à l’Empire : mais il lai a cet en- auoir in]: a
faut de luy , le jeune Andronique : lequel liant d’vne conuoitife à: appetit ldefor- Igl- i
donné de regner, tout incontinent aptes le decez de fou ere le banda ouuertement con- 4,323, f":
tr: le vieillard [on ayeul , ne pouuant auoir patience qu’ilJacheuali ce peu de iours qui luy fils delMichel
relioientà viure , cula dignité qu’il pretendoir. luy eûterdefia acquife. comme doncques 11’335; 5:;
l’ambition l’eut rendu fi effronté 8c peruerty. , qu’il ne pouuoit admettre ne goulier vn recouura’C61
(en! confeilfalutaite ,il acheua bien-tonde precipiter 8: galter tout. Car pour le renfor- Ê’WMPPIË
ces-,il fit venir les Triballiens: 8c ayant tiré au; intentions prefque tous ceux qui tenoiê t 3.21531;
les principales charges &di itezde l’Ernpire , il fit que performe delà en auant ne le tm- ,
foucia pas beaucoup d’empe cheraux Turcs l’entrée de l’Europeztellement ne la ville de. 11:33;? 3::
Prufe vint lors es maiusde l’Othornan, apres quiil l’eut longuement tenuê Jugée, 8: te. lump-1: Je:
duite à me extréme-neceflîte de toutes chofcs. Il prit aufli grand nombre diantres places «ms
en Aficzdcquoy le trouua fort au gmentëe la puilfance des Turcs.Lefquelscfians par aptes ph
paire; en Europefirent de grands maux 8: dom es par toute la Thrace: d’autant mef-
me que Cathites qui auoir par les Grecs efte’ con né au C herfonefe , fut celuy "qui y
attira les Turcs , 8c fi repoulfa brauement ceux qui cuiderent aller au fecourg: Puis entra
bien auant dans la Thrace, dont il ramena vu" ros butin. Mais aptes ucle renfort des
Triballiens fut arriué ,8: les gens de guerre un? qu’on auoit fait venir ’Italie, 8: que ces
forces jointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre 8: de la mer la garni- .
fou qui citoit au Cherfonefe , les Turcs ne fefentans pas alfez forts pour refifier g choifi- Il! T3!" V
rentvne nuiâ obfcure 8: tempefiueufe , à la faucurde laquelle ils euaderenten Afie, , au affinât,
dcfceu de ceux qui les penfoient encore tenir aliiegez. Les Grecs depuis ne traitterent de Gallium
pas fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs quis’elioient allez rendre à eux: ce WWlm’

u’ilsi ne firent , finon pourcomplaire aux Italiens qu’ils auoient appelle: à leur aide,afin
’elire encores accompagnez d’eux contre Orchan Empereur des Turcs , qui alloit lors ’

mené fou armée deuant Philadalphie. Eux doncques tous enfemble , auec Azatin 8c les Villepdiflâïd;
autres Turcs fuitifs , fe mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallipoli, Ê, 3;:
laquelle citoit à la garde du Cherfonefe , en deliberation d’alfieger la ville tout par mef- ôteront Il:
me moyen : dequoy les habitans ayanteu le vent ar vn Grec qui leur découurit l’entre- m ’2’ à” 3’
prife , s’efcarterent d’heure deçà 8: delà ar la T race. Les autres ayans palle la monta- Cleskboàop;
gne de Rhodopé tirerent droit vers andrie anciennement dite Pydné: 8c les Turcs en. en Mare,
qui fuiuoient Azarin , s’en allerent trouuer le Prince des Triballiens. Mais ceux qui au- d°1°°o
parauant s’en citoient fuis en Afie , voulans de nouueau refiaurer la guerre , retournerent L
au Cherfonefe , a; tout auliLtoll: tafcherent deregagner l’Afie. En plufieurs autres en- Ou P M
droits encore ,ils furent contraints de capituler auec les Grecs : puis aptes s’eftant QPPCÎ’ au à; qu’on

cens qu’ils allOÏÇntde mauuaife foy enuers eux a: ne cherchoient finon de les circonue- appelloiiPu
nir , 8c leur joliet quelque mauuais tout , ils [e fauuerent vue autre fois au Cherfonefe,où "dm
ils arrefierent les autres z a: de la en auant leur porterent de grands dommages 8c nui fan-
se. Ce temps-pendant, les Italiens, 8c èrragonnois aptes auoir bien toxnové toutelg

’ in]



                                                                     

8’ s Hlflzoue des Turcs,
Macedoine a; la ThelTalie , entrerent au territoire de la Boçoce , 8; s’elians empira de la ’
contrée , prirent aufli 8c facca gerent la ville de Thebes , dont on rejette l’occafion fur la
prefomption 8: temerité du Prince , lequel mefprifant ces efirangers , commefi c’eufl’ent
elle quelques friquenelles de nulle valeur , s’alla inconfiderément attacher à eux hors de
Taifon 8: de propos , faifant fou compte de pleine arriuee leur palier fur leventre. Ce qui

5mn m n’aduint pas ainfi qu’il cuidoit 5 car les autres le feruans de la commodité 8c aduantage du
clava"; lieu où ils s’elioient campez tout au contraire de ce qu’on cuit iamais efperé , d’autant
aux» I- que c’elioitvne campagne raie , 8c que ceux qui les venoient combattre clioient gens de

chenal, 8c eux tous à pied , creuferent d’vne extrême diligence tout plein de trenchées a;
canaux , par où y ayans attiré grande abondance d’eau des fources 8: fontenils prochains,
défiremperent tellement le terroir , que quand les Grecs cuiderent lesy venir enfoncer
arcure bride, ils ne le donnerent de gardai: bien qu’eux sa leurs montures demeurerent
engagez là dedans,tout ainfi que fiatuës plantées debout,n’ayans le pouuoit de fe remuer
ny fedefendre à l’encôtre dugrand nombre de traiéts 8c de jauelots qu’on leurlançoit de
toutes parts, ny plus n moins que fi leurs aduerl’aireseuli’ent decoché de pied ferme con-’

, ne vne butte : 8c ainii esaccab erent n prefque tous. Puis s’eflans allez de ce pas prefen. ’
. taïga; ter deuantla vi-lleüe Thebes , la prirentôc la pillerait fans contredit ne refiflance 5 cela
hâlîês a m- fair , s’en retournèrent en leur pays. Les-’Grecs-d’autrecoflé auec leur Empereur Andro.

"tomâ- nique , ne ’s’efians peu allez dextrement comporterny amers les Turcs , qui s’efioicnt ve-
Chore bien nus rendre à eux,ny auec les Italiens 8c Efpagnolsqu’ils airoient appeliez à leurs fecours,

gamma, fe trouuerent tout au reuers de leurs efperances : ilseurent les vus a: les autres pour en-
que le Prince nemis. Dauantage les deux com petiteurs de l’Em ire , tafcbans diattirer à l’enuy chaqm
2,322? in, au faneur 8: deuotion , les plus grands 8c auàori ez par le moyen des largelfes 8c profu-
biens fait: fions , qu’à pleines poignées fans mefme ny di-fcretion quelconque ils leurs efpandoient
à toutes heures ,eurent bien-toit efpuifc’: les coffres de l’efpargne , 8c lesdcnicrs’de tout
fuie". le reuenu ,fans’auoir fait ,cependant, aucune lente de foldats ellrangers ,ne s’cfiœ mis

en deuoir d’alT embler par autre voye quelque forme d’armée,pour repoull’erles ennemis
hors de leursfromieresôc limites. Mais pour lanier ce propos 8c retourner à celuy dont

, é I nous citions partis , Othoman fils d’Orthogules apres auoir reduit à fon obey liante ton-
sa: tes les Prouinces de 1’ Afie habitées des Grecs , alla attaquer la ville de Nicée , 8: celle de
Diùinie. Philadelphie , lefquelles toutesfois il ne peuft prendre : Parquoy il tourna fa colereà

l’encontre des Turcs , fuiuoient les enfans d’Homut . à qui il en vouloit de longue
main. Mais ayant defia regné fort longuement , 8c citant paruenu à fa derniere vieilleli’e,
a, 11.43,3. il deceda bien-toit aptes en la ville de Prufe chef de (on Empire , lamant trois enfans , 8c
i rue tresTbelle 8c ample Seigneurie , àlaquelle il auoir donné vu commencement fort

eureux. - - -
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. ’ . GVSL SECOND EMPEREVR

DESTVRcs. . "àson nom: ou; sommital; ne SA vin,
; RC H AN on Yacht»: Guji flânant [on pereen barrel]? de courage, dexterité’

1 de confiil , 0 grandeur d’ambition , [et fines s’eflans empareæ detout l’Eflat,

j il je delaandoliers , a. fi feulant de leurs querelles , lesdefi’ait l’wn
g apres l’autre , fe rendant par ce moyen Seigneur abfolu de l’Empire Turquejque.

Il defcozft de vieux Capitaines de feu [on perequi s’efloient renouez. contre
. v 19 , (Fleur oflantleursrProuinoes , les donne d [et deux fifi , joual: nom de

’Sanghiacars. Se fortifie d’alliance , ejpoufaat la fille Jung de-Caramanie , fait la guerre lequel-
que: Princes d’Afie , (rectums il (lioit n a! aduifi , il s’accorde auec les un: pour deflaire les
autres plus à fin fifi. Prend les villes eNice’e , a N icomedie , 67- met en route pre: Philocmeë
l’impereur Palleologue , qui efloit mais [mourir N ice’e. Contrafie alliance auec Catacuæene autre
Empereur Grec, (et eflzoufe fi: fille. Attaque le Camaran [on beau pers , (a lu, ayant ofle’ plufieurs
places faitmoirrir [on ieune fils ,. ere de [a femme ,aage’ feulement dedix ans. .Conquefie la MJ-
fie, Licaonie , Carie , (90 Phrygie; eflenda-nt [es limites d’une enflé iufques à l’Helefpont , (9 de
l’autre iujques à la mer Maiour. Afiiege’ dansla raille de Deniotique par les Bulgares , (a. autres
peuples ’Chrefltens , il s’en retire hennis entent , taillant aptes ers-pieute les a iegeans ,’les [impre-

nans à dm; Juives. Met le fiege deuant Philadelphie , mais la courageufe valeur des a aillans le
contraignit de le retirer fans rien faire. Il força filon quelques-fins les lvilles de G ipoli , (9.
Philippoli (au [in le grand tremblement de terre , qui fmint le iour de douant la pri e de Galli- »
poli, il dit aux fiers. Demeurons en Europe, puifque Dieu nous enouure lec emin. .Sa
démente 13:7 fut toutesfois que de trois ans : car il perdit filon quel ues-wnswne bataille contre
les Tartares ou il fut occis , laijfitnt deux enfans Soliman a. Amurat. Les autres difent deuaut
la ville de Prujê , mais noflre Autbeur n’efl pas de cet aduis , il fut enfiuelj en 1m Willage pro-
rbede Gaflipoly , ayant regne’ vingt Jeux ans , l’an mil trois cens quarante-neuf , fiant a’ Ro-

me Clement V I. tenant l’Empire Occidental Charles 1V. (a. celuy de, Confiantinople Jean
Palleologue , (sa Iean Catacuæene qui le querelloient enfemble; Prince fort courtois et liberal,

principalement à l’endroit des gens de uerre , enutrs ceux qui excelloient en quelque art , (au
enuers les panures, de forte qu’il efl it de lu) qu’il ne refuja ialnais l’aumofne à perfimne, aujfi
fit-il confinoit: plufieurs Timarets ou Hofpitaux. Religieux à deuot en fi: la; , (9s fort r’ef e-
fluenx à l’endroit des Miniflres ficelle, leur faifitnt baflir des nitrifias ou ilwouloir qu’ilsfu eut
nourris. Fonda on ’College à Bnrfe ou il entretenoit la iruneffi’ à fis dejpens , (0* donnoit des ga-

ges aux Regens , (et Dofl’eurs Mahometans. Son ejprit efloit fubtil (in inuentif , principalement
en infiniment belliques. Il s’efludia fort à fe monfirer benin , liberal , (9s courtois entiers les Chri-
tiens pour les attirer à Il), , qui la; reùfi’it auec tant d’heurl.( parla partialite’des-Grecs) queleurs

diffintions ciniles , lu; ontacquis plus de lauriers , que fis propres forces.

:- R C H A N le plus jeune , du vinant encore du perern’auoit rien oublié
pour gagner les Voloutez de ceux qui pouuoieut le plus , fi bien qu’il En y, mûron

3 les eut toufiours du depuis entierement afieâionuez 8c fideles en des 0Mo-
Ï toutes les affaires; Car auliLtofirqu’Otthoman eut les yeux clos , ils g’c’l’s’iel’r’oïi’

.. ne faillirent de l’en aduertir en toute diligence : Au moyendeqnoy lbuuent em-
» p, fuyant le danger qui le menaçoit de les freres , il le retira dans le

I ’ montOlympe qui cit en la Myiîe , où ayant departy à ceux qui le P ’
Venoient d’heure à autre rendre à luy , les chenaux qu’il trouua grandes trou-

ese’s harats fur les chemins , de là il commença à faire des courfes de faillies fur
les peuples de la autour, 8c en abandonna le pillage à les foldats 85 partilans. Il prit
aulli 8c faceagea vue bonne ville,dont il ne receut pas peu de commodité pour s’equipper,
cependant que les deux freres citoient aux efpées St aux coulieaux l’vu contre l’autre,
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces àlon party. Mais auant que leurs camps ful-



                                                                     

tao Hilioire des Turcs;
Dm Mm. leur prefls de le ioindre pour le donner la bataille: Orchan defcendantàl’impourueu

l dans appel- fur i’vn,’ôc puis fur l’autre, auec les gens de gnerrequ’îl auoir ramaiTez,les delfit tousdeux . ’

il: Il: 8c le fit leul Seigneurt Toutesfois ie (gay bien queles Turcs ne le racontent .pasainfi,
son de dit. carils ont opinion que ces chofcs paiTerent fous les Capitaines des Oguziens. L’Empire
ri te. doncques liiy efiant demeuré paiiible , tout incontinent il y adioul’ta la Lydie, 3Lentam3

13 36" la guerre aux Grecs demeurans en Afie , fur lefquels il conquit plufieurs places-,fe feulant
en cela de l’occafion qui le prefenta tout à propos pour bien faire es befougneszparce que
les Empereurs deConliantinople,le-sTriballieus en la Thrace, 84 les Myiieus , citoient

Les Turcs «se chacun endroit foy en combufiion 8c diuorces auec les fiens.Eu apres il le jetta fur la Cap- -
S’ji’âmîcs padoce,où il prit quelques forts 8c petites villettes: 84 de la mena [on armée deuant la vil.
Change", le de Nicée, où il mit le fiege. Les uouuelles eiians v’enuës à Conflantinople , que fi elle
:1566: "fie- u’elioit promptement fecouruë il y auoir danger qu’elle ne le perdifi , 8c le peuple enfer.

rîu’nr’ 1’" mé làdedans ne full forcé de la neceifité, 8c côtraiut de venir és mains des infidelesgl’Em-

i pereur commença à leuer gens, 8c le remettre au maniement d’affaires , faifant quelque
.demonltration de ne Vouloir aiufi abandonner, vue telle place,ains qu’il feroit tout (on ef-
fort de la couferuer, non tant pour animofite’ qu’il euli coutre les Barbares,que de crainte
de la (cher vu tel morceau : mais tout foudain ce deuoir a: ofiice de bon Prince mis en au

.riere , il le rechau fila plus afprement que iamais aptes les hargnes 8c partialitez domefii-j
Vue mauuai- ques. Etcomme conuoiteux de nouueaux troubles , incita derechef les Grecs coutre fou
ayeul: le liguant à MichelSeigneurdela Myfie ,auec lequel il fit alliauCepar le moyen de
nue-m plus la lueur qu’illuy donna en mariage , combien qu’il cuit défia efpoufé celle du Prince des
qu’il": Triballicns. Dequoy celiuyscy citant indiganprit les armes c0ntreluy , ayant en la com-

V’ pagnie Alexandre coufm germain dudit Michel , lequel il vainquit: 8c pour le venger. de
- l’iniure à luy faite , mit la principauté ds mains d’Alexandre. Or comme il foupçonualt

que les Grecs alloient cité de la partie côtre luy, il s’addrell a anal à eux ,8: ayant pris quel-
ques-vues dolents places s’en retourna en fou pays. Ils firent toutesfois appoinâement
enlemble de là à quelques temps-,mais bien-roll aptes lesnouuelles eüans venuës comme

nug- m 9.,Orchan citoit entré dans la Bithinie , 8c qu’ayans pris au plat pays rand nombre d’efcla-
(hip. u. ues , il auoir finalement allie é la ville de Nicée, laquelle il tenoit e fort court,& la bar-

roit afpremeut à tout les matîmes ô; engins : l’Empereur palIa en diligence en Afie auec
les forces qu’il auoir, afin de feeourir cette place 8c ne la lailfer perdre par la faute. De-
quoy Orchan ayant cule vent, s’en vint incontinent au deuant de luy auec fou armée rerf-æ

Orrhan rue. gée en bataille , iufques aupres de Philocrine’ ,ou les Grecs s’efloient campez pour le ra-
52":: J35"! frai fehir du longchemin qu’ils auoient fait ,8: deliberé comme ilsfe deuroient gouuer-
au mon" d: net à recourir la place, mais il ne leur en donna pas le loifir: car de plaine arriuée il lesviut
plié-ra, 811e: attaquer au combat ,auquel l’Empereur ayant cité blcllé a la iambe , a: grand nombrede

’ ’ [esgenstuez de cette premiere rencontre , il fut contraint de le Tanner-auec le relie de-
dans l’enclos des murailles , tant pour lanier efcouler cette fi chaude impetnofité de furie,
que pour faire penfer lesnavrez : encore touresfois ne peuli-il faire la retraite fans mener
les mains à bon elcient , 8c perdre derechef beaucoup de bons hommes , parce que les
Turcs les challerent viuemeut,& les a ans rembarrez iufques dedans les portes,les y allie-
gerent. Toutesfois climat la ville and fur le bord de la mer , dont à toutes heures il leur
pouuoit venir des rafraifchifl’emeus tels qu’ils vouloient,0 tchan qui n’auoit ne vaifieaux,

i ne moyens pour les en forclorre , fut bien-toit contraint de s’en departir,& retourner au
gîcl’é’fk d° fiege de Nicée .1 laquelle aptes auoir fouffert a; enduré tontes extremitez pollîbles , le

’ rendit finalement par compofi tion . En telle mauier’e celle riche 8c puilTaute cité Vint en
l’obeïll’ance des Turcs , qui s’en allerent tout de ce pas allaillir Philadelphie 5 mais elle fut
fi vaillamment deifeudué par les gens de guerre que les habitans auoient (ondoyez ,qu’ils

F’î’ h w” n’y peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpit defcharger la cholere 8c indic ’

le à ceux de . , , , , .la nation. gnatiou fur aucuns Princes 8c Seigneurs de l Aile , contre lefquels Il citait defia animé.
de aigry : 8c s’efiaut malicieufement accordé aux vus , fubiuga bien à l’aile tout le relie.

mode me Œglques temps apresil efpoufa la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , laquelle
femme Chre. alliance amena la paix 8c reconciliation entre les Turcs 8: eux: a: pourtant il le mit aptes
MF?" 3° la ceux qui dominoient la Phrigie , scelloient aux armes les vus coutre les autres. Or l’Em-
Il il) ou) es

Catacuzcnes, pareur . . A . -né pour tuteur iceluy Catacuzene homme riche 8c de fort grande authorite, afin de gou-
uerner 84 l’Empire 3c l’eufautiufques à ce qu’il feroit en aage pour commander , 8c pren-
dre luy-mefme en main l’adminiliration des affaires : ayant obligé 8c afirainét Catacu-
zeue par ferment folemnel , de le porter en l’vn 8e en l’autre fincereinent 6c fans aucune
fraude ne dol; 8: que fans faire ne pourchalfer mal a l’enfant , il luy remettroxt pampres

Andronique au oit lai il é vu fils aage’ feulement de douze an’s;auquel il auoir ordonQ 2

z

..



                                                                     

A

Orchan , Liure premier. u .
de bonne foy le tout entre les mains. Catacuzene doncques aptes la mort de l’Empereur, 0mm"!
bilant porté des plus grands , prit la tutelle de ce jeune Prince , 8c le maniement desnzîçîgïfkr"
affaitesflans toutesfois attenter encore chofe qui luy tournait a préjudice. Mais uel-’ 1342,
que temps aptes l’ayant apperceu d’vu naturel mol 8c languide ,il commença à le de dai- 8: ruinant-l

guet , 86 entrer en de hautes efperances de pouuoit retenir l’Empire pour foy par le I"-
moyeu desprincipaux, a: du peuple u’il penfoitbien ne luy deuoir point élire contraire.
Aiufi ayant toutouuertemeut depolled’é fou upille , il vint à gagner puis aptes le fup-
port 8c amitié d’orchan , par le me en de fa 551e qu’il luy donna en mariage , 8c de fait

peut tonifiants depuis entierement l -la. faire? &dcuosionz
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q b I. I M A N Prince treslzelliqueux nourrg de? [a plus tendre enfance au mille
,1 des amies de [on pere , (in plus abreuue’ de jangquede’laiè’l 1.4541]! deflait Vngle:l

’ g fis (9 Cratss , Princes des Bulgares: Prend par fitrprife ( filon noflre Autlmcr) la
ville d’Orefliade ou andrinople ,. a. Celle de Philippoli par coinpojîtion. Conqueer

, on: partie de la Thrace , auec les railles de Pergame, Edrenute ,Zemenique , (9° plu.
, v c k , Ï; fleurs autres , tant deçà que delà PHe-ll’e pont , acquerant tune telle reputation , u’il

du, venoit tous les iours nouueaux joldats de tous les en rait: de l’Afie ,attireæ en’partie aufi’i je la I
friandife (9* douceur du pillage. Contraéie faciete’ auecl’Empereur Grec , pour faire la guerre aux
Triballiens ou Bulgares. Mais comme chargé de butins (9s dejpoiiille; , il [e bqfloit de repajfer en
J1 fie vue maladie a preuenant , lu) fit faire Un autre pa age de la «vie à la mort. Il ne ragua que deux
ans , fut inhumé au goulet du Cherfiznefe aupres defon fils (dit n’qflre’dutlreur , fi paramnture il i

ne (leur point dire [on pere. Ceux qui neluy donnent point de rang entre les Empereurs Turcs , dijent
qu’il mourut du vinant d’Orcanes, s’eflantrompu le col en tombant de fin theual , comme il couroit fan

liëure. les autres difent faijànt volerfim oifeaufitr tune bye : Car il prenoit «la plaifir fingulier à la
, J employant rvolontiers le temps qui luy refloit’, apresç’auoir mis ordred [es plus importantes

a aires. l ii N R CHIEN reg’na en tout vingt-deux ans , 8e narra deux fils , Soli-
VIII. à; p g.sa. m man , 6c Amurat. Soliman comme l’aifné ayant pris polieifion de

mixa: l . l’Emplrc , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en
dahus. ’i’AlÎe dont vue courre qu’il fit fur eux , il enleua grand ’nombre

v Ï de. pri onniers : Et de la palTa- en Europe à l’infiigation des Turcs,
au" des qui auparauant y citoient venus fous la conduite de.Cathites 5 car

in: en . f ’ ils luy, en apprirent le chemin; adjoulians que’c’eltoit le plus beau , le
. "5°"Pe- maintint , si le plus fertile pays qui fut au demeurant dumonde , 8: quant ô: quant fort
’ ’35” aiféfi bouquetin Parquoy citant pali é. auec partie de les gens au Cherfonefe , il le pilla

FFT d’vnboutà autre: prit encores quelques villes 8: chafieaux -, mettant en route les garni-l
fous qui citoient la, a àM ady te. Cela fait , il le jetta fur laThrace , ô: donna iufques à la
riuierezde Tenare gramenant en Afie force butin 8c elclaues, qui furent pris en ce voya-r

’ge. Les autres qui el’roieut cependant demeurez en leurs maifous , en eurent tel goufi,
que tout foudain ils pailleteur en Europe deuers Soliman : en forte que de tous les endroits
de l’Afie,iour par iour luy venoient gens frais 8: nouueaux, attirez de ladouceur St frian-
dife du pillage : les laboureurs mefmes abandonnoient leurs polielfions , domiciles , 8:
heritages pour le venir habituer au Cherfonefe .- mais quelque temps aptes l’Empereur
des Grecs ennoya deuers Soliman pour accorder auec luy , pource qu’il voyoit d’heure à.
autre profperer les affaires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayant joint leurs

- forces enfemble , s’en allerent à commun frais faire la guerre aux Triballiens : combien
qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan , fou fils Soliman elioit pallié en
Europe contre eux ,à’la requeüe de l’Empereur -, dautant qu’ils plioient défia paruenus 6c
montez à vue pnilTance trop redout’blc pour leurs voifins 5 84 ce dola forte 84 maniere

que nous allons dire prefentemeut. , p i .E s T I E N N E leur Prince efiant quelquefois forty de cet endroit de pays qui s’eliend
magne des le long du golphe Adriatique , entra au territoire d’fipidamue , bruflant 8c gaflant
Tribiuicns tout , 8c fi prit la ville : Puis mena fou armée en Macedoxne , ou il eliablit fou, fiege Royal
°u 30’51”” en la ville des Scopicns. On eliime que des gens-cy efloicnt ,defcendus des Illyriens , qui

dominerent vue bonne partie de l’Europe -, lefquels ayans abandonné les regionsOcci-
dentales , s’en vindrent en ladite ville des Scopiens, dont le parler n’elioit pas beaucoup
differend du leurzôc de là ellendirent fi auant leurs limites tout le 16g de Ces mers-là,qu’ils
paruindreutiufques aux Veuitiens. Les autres qui s’el’coient desbandez d’auec eux , deg

Lesroiâefinr nov h



                                                                     

a . * ’ VSoliman I. . ,Liure premier. i I3
meurement efcartez de collé a: d’autre par l’Europegtoutes fois ils retiennent encore iufr ;
qu’auiourd’huy prefque le mefme langage , les mefmes mœurs a: façons de faire : telle-
ment que l’opinion de ceux n’efi gueres vray-femblable , qui p’enfent ces Illiriens cirre Les miam;
les Albanois : Ny aulii peu me puis-ie accorder auec les autres , quiveulent faire aCcrorre ne rom pas.
que les Albanais foient de la race des Illiriens : trop bien que les Albanais elians partis 1* Alban"!
d’Epidamne pours’acheminer vers les riuages de la mer qui regardent à l’Orient , fub- tu Ann;
iuguerent l’Oetolie 8c Acarnanie , auec la plus grande part de la’Macedoine ,8: y aryen?
fait leur demeure l i’ay allez conneu tout cela , tant par beaucoup de conieétures qui adams, A
me le font croire ainfi , que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys la deffus. Mais * i"
fait qu’ils partirent de la Poüille pqr venir à Epidarnne , ainfi que quelques-vus gen-
fen’; , de que de la finalement ils atriuerent en la region que depuisils cmquirent; ou
bien qu’efians voiiins des llliriens qui habitoient en Epidamne ils fe foient peu à peu

l approchez de cet endroit du pays qui s’eflend vers le Soleil leuant , 8: emparez d’ice-
luy , ie ne goy point de raifons afTez perempqtoires pour me le faire croire: Parquoy
nous viendrons à efclaircir &Qmefler comme ces’deux races de gens , les Triballiens LesdefcŒ
8: les Albanois , eûans l’ortis des marches 85 contrées qui touchent à la mer lonie , ou igirgfanà’:
foulphe Adriatique , ont’pal’fé parles regions de l’Europe expofées au leuant , 8c s’y finnois, ’
ont habituez 3 puis delà s’acheminans vers l’Occident , ayent adioufie’ à leur Empi-

re plulieurs terres 8c prouincesiufques à attaindre le Danube , 8: la ThelTalie , voire
bien pres du pOnt Euxin :toutes lefquelles chofesraduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le
Prince 8c conducteur de ce peuple s’efiant pourueu de fors bons a: vaillans Capitai- un. vulgth
nes , tref-expresvau faiéi de la guerre , À partit de la ville des Scopiens auec vne grolle 8c 5.3:;
puilfantearmée ,» 8c rengea incontinent à [on obeiliance tout le pays d’autour de Ca- e’
fiorie : puis fans s’arrel’ter entra en Macedoine , qu’il conquit aulfi , excepté la ville de
Therme ou Thefialonique : 8c. fi palTa encore outre iufquesà lariuiere de ’* Saue. Fi-
nalement apres plufieurs beaux 8c memorables ex ploiâs d’armes par luy heureufement,
menez afin en l’Ifirie , s’en fit p’aifible poliefleur 5 lamant en toutes les prouinces de
l’Europe par luy conquifes , des perfonnages leurs 8L fidelles , pour les gouuerner en courre Je;
fon nom. Car non content de tout Cela il donna fur les Grecs enintention de deffai- guignant; ’
re 8c mettre bas leurEmpire. Ayant doncques ennoyé Vne grande force de gens de fatma"
cheual dans le territoire de Confiantinople , ils y firentsvne merueilleufe defolation 8: film, tu ’
ruine , puis s’en retournerent à tout leur butin : Et les pauures Grecs demeurans en vne "
extreme crainte , pour fe Voir ainli efcorner deuant les yeux vn fi beau 8c fi puilTant
eflat , le tout parla faute 8: nonchalance de leurs Princes , ne fçauoient quel’party pren-
dre. Car le vieil Andronique s’eftoit du tout aflemy à. vne vie voluptueufe 56 perduë Le, En;
fans plus le foucier d’autre chofe que de prendre fes plaifirs : Et fou peuple à l’exem- qu’amenenr
ple 8; imitation de luy , perdant le cœur , ne [e donnoit pas grand’ peine de recourir 1*.Pt’fiâfînîf
aux armes -, ny ne cherchoientautre moyen de fe deffendre , linon auec la force 85 ver- 31’324"
tu de leurs murailles , où ils fe tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez i l ’
dehors 3- remettans la defl’us toute l’efperance de leur falut. Cependant le Bulgare
dreliant fan chemin par le pays d’Ætolie prit la ville Ioannine anciennement-dulie

q ICalïiopé’: 8c finalement departit (es Gouuerneurs se Lieutenans generaux en telle , p
forte. Cette partie de Macedoine qui confine à la riuiere d’Axie , il’la commit à ,rf’êîtfi’ï:

Zarque , perfonnage qui auoir le plus grand credit 8c authorité "stupres de. lu : Et nincescsn.’
le relie de la prouince qui s’efizend depuis la ville de Pherres iufques à la dellyufdiae g’ïïc’gark

riuiere , au Pogdan 5 le meilleur homme de guerre qu’il cuti. Le pays depuis Pher- 53:23.1;
res iufques au Danube , eurent les deux frétés Chrates 8c Vnglefes g doutl’vn citoit
Ion efchanfon , 8: l’autre fon efcuyer d’efcurie. Les terres adjacentes au Danube ef-
cheurent àBulque Eleàzar , fils dePranque z la ville de Trica , enfemble celle de Ca-
fiorie , à Nicolas Zup’an : l’Ætolie àPrialupas z la Lochride , 8E la contrée de Prilé
diâeBæa , à’Pladicas , homme fort renommé. Et ainli les prouinces 8c pays de l’Eu-
rope furent diflribuez , 8: donnez en garde aux deffufdiets par le Prince Efiienne : aptes
la mort duquel chacun d’eux en (on endroiâ , fe retint 8c appropria les gouuernemens îæsc-r: 3:.

qu’il leur auoir commis durant fa vie : Et le donnerent bien garde de le guerroyer à par: me.
les vns les autres , ains s’efians liguez tous enfemble , employercnt leurs forcesd°minfitï°n
d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au relie 5 que Michel , Seigneur "ou: h
de la Myfie , qui domina le pays d’alentour le Danube , 8: eflablitcfon fiege Royal I 8
cula ville de Ternobum , preceda le defTufdit Eiiienne. D’auantage que les Bulgares W35
que nous appellons aulfi les Myfiens , firent mefme la en droiâ leur demeure , &les
germens , Sombres , à: Triballiens ,combien qu’ils fuirent feparez 8c diliinâs, obtiug

. . . Bu
u



                                                                     

a r l r1r- ° - n ,.L4. ’ » a El lllîOll’C des Turcs , . , .

’drent tous neantmoins ce nom-là , 8c le garderent depuis. Si ell-ce que les vns &les]
. autres caftans ainfi ditlerends comme ils font , ne le deuroient pas reduire à vn leul peu-

. ple. Comment ils ont elié luceeliiuement depolledez par les Barbares , 8: foient à la
parfin deuenus à neant , cela le dira par aptes. Mais Soliman duquel nous auons defia
ferla une: commencé à parler , aptes auoir teduiâ à lon obeillance toutes les places du Cherlo-

nele , hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemina auec lon armée contre la Tbrace , en in.
tentiçn de la conquerir à la pointe de l’elpée: au moyen dequoy ayant fait accord auec
les Grecs , il le delibera de donner auant tout oeuure fur Chrates 8: Vngleles °, ceux de
tous les Triballiens qui elioient les plus molelies àiceux Grecs 5 comme hardis 8: entre-

Aptcmns qu’ils citoient : lelquels n’eurent plutoll la nouuelles delon arriuée en Euro.
pe , oùil efioirdefia entré dans leur pays, le pillant laccageant à toute outrance,qu’ils

L i le meurent aullî dolent collé auec toutesleurs forces pour luy. aller au deuant. Et comme

esTurcs . .«mais Pa, ils la (lent venus enlemble à vue fies-cruelle a: langlante ,ournée -, les Bulgares en rappor.
155 Bulgares. terent la viétoire,ayans mis à mort vn grand nombre de leurs ennemis fur la place,du beau

premier choc 84 rencontre. Mais quant ils virent que-les glaires 8c prolperitez des Turcs
prenoient de iour eniour nouueaux accroillemens; a: quede tous les endroiâs de l’Afie
arriuoient incellamment à la file gens de guerre frais 8c nouueaux à Soliman , li bien qu’il r

j » oloit delia s’attaquer aux principales places de l’Europe : alors meus 8: excitez de tant de
coniiderations li pregnantes , le retirerent l’vn 84 l’autre plus auant au dedans de la Thra-
ce , pour all embler plus à loifir leur armée. Quant à Vn gleles il partit de Pherres,où elloit
la demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : a: Chrates ayant mis fus en toute
diligence vn grand nombre de bons loldats , prit lon chemin par le milieu de la Thrace,
a: s’en vint rendre deuers [on frere , afin que leurs forces ellans joinétes enlemble , d’vn
commun accord ils peullent plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman elloit deuantvne petite ville , fituée fur le bord de la riuiere de Tenare , à quatre
lieuës deGallipoli z 8: s’ellant campé à l’enuiron fous des tentes 8: pauîllons , où les Sc -

res , 8: les Turcs , voire tous ceux qui luiuent la vie paliorale , ont accoultumé de pa et
. en grand plailir a: contentement le cours de leur aa e , la tenoit tres-eliroittement allie-

gée , quand il eut nouuelle de la venuë des ennemis.gParquoy ayant choifi parmy tous les
gens iufques au nombre de huiâ cens hommes fans plus , il. chemina toute la nui6t , 8c au
pointa: du iour arriua pres le camp des ennemis, qu’il trouua tous en delordre , fans aucu- y
nes gardes ne lentinelles z ains logez à l’elcart , 8: au large , le long de la mefme riuiere,
l’eau de laquelle cil fort plaifante 8: delicieule à boire laine a: profitable quant 8c quant. .
Et pource qu’il failoit grand chaud ,( car c’efioit au plus fort de l’Elié ) 8c penloient ellre a

l en lieu de leureté &hors de toute lurprife , ils ne le donnoient pas aulfi grand’ peine d’a- -
’ ’ l . noir leurs armes aupres d’eux , ny leurs chenaux appareillez 5 comme le deuoir de la

gin: 46 guerre requiert. Ce qui donna commodité à Soliman de les prendre audelpourueu , ain-
’ ’ il endormis 8c desbauchez qu’ils elloient , pour la trop bonne chere qu’ils auoient faiâe

en cette contrée. Donnantdoncques dedans auec ces huit]: cens hommes, il’en fit vn fort:
grand meurtre , 6c porta par terre tous ceux qui le rencontrerentles premiers : les autres,
s’epfuirent vers la riuiere , tous elperdus 8c incertains quel party ils deuoient rendre

Mm: d’Vn- pour le lamier: de forte qu’en cette irrefolution’ils finirent 1a leurs iours. Vngle es entre
filai d: les autres le trouua à dire , 8c Chrates and?! fut tué: mais quant à la maniere de la mort,

4 on ne la fçai-t pas au vray:car aucuns 8c me mes de les plus proches parens eurent opinion
qu’il furuelcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vneli belle 8c noble viâor-
re , prit toutincontinent aptes par compofition la ville qu’il tenoit alliegée z a; de la s’en

La ville alla contre celle d’Orel’tiade , autrement dite Andrinople ; le campant en cét endroit
d’*"d’Î"°Pl° qu’on appelle Peridmetum ,d’ouil commença à la battre , 8c allaillir fort viuement. Mais A
Ph?" f°"’ comme tous les efforts ne luy profitallent de rien,8t que le fiege full taillé d’aller en grau.

de longueur ,il aduint la dellus qu’ily auoir vn jeune homme qui de fois à autre par vne
fente a creualle de la muraille luttoit fecrettement pour aller cueillir du bled emmy les
champs , puistout chargé de grain qu’il elioit , s’en retournoit à la ville par le mefme en-

. droit. Cela ayant à la fin elle delcoùuert 8c apperceu par vn loldatTurc, lequel remarqua.
fort bien le lieu par où le Grec fonçoit a; r’entroit, le mit vne fois à le luiure pour ellayer

135°. s’il y pourroit paller aulfi z a; apres qu’il le fut bien inflruit 8c acertené du tout , en Vint
on miam. faire le rapport à Soliman,qui fit mettre fur le champ les gens en bataille le long du folié.-

Îfifl’: Et de la ayant fait donner vn faux allant à ceux de dedans pour les amuler,enuoya cepen-
d’audrinople dant quelque nombre des meilleurs 8c plus auantureux hommes qu’ileull en toute lon ar--
P"r° P:lr m mée , fous la guide de cét autre,lelquels entrerent fans aucune refillance par le deflaut de .
la muraille dans la ville; par ce moyen elle fut ptile fans grande etlulion de fang d’vne part r

t



                                                                     

. . . A-Soliman I. Liure premier? a l I;
v ne d’autre i: cela fait ,’ ilmena tout frailchernent lon armée deuant Philippopoli , qui le

rendit par compofition. L’on dit que ce Prince icy fut toufiours fort foigneux d’auoir
ptes de foy force bons excellens Capitaines. Vn mefmement entre les autres ,d’ont le
nom s’elt perdu auec le temps , qui n’eut oncques lon pareil parmy les Turcs à bien drel-
fer 8: conduire vne entreprile , 8c faire des courfes exceliiues a: lointaines , qui ell: le feu!
moyen pour prendre beaucoup d’ames :À car plus les ennemis font elloignez , moins on le
doute d’eux :. 8c lors qu’on ne peule plus à rien.& que le panure peuple eli à la campagne
occupé à la belongne , il ne le donne garde qu’il le voit cruellement enueloppé de ces bri-
gans inhumains -, lier garottet hommes femmes, a; enfans à la veuë les’vns des autres , 85
emmener en vne milerable leruitude pour elire expolés à’toutes lottes d’opprobres , ou- . . ,
trages ,villenies, 8: injures , la moindre pire que smille morts. Cette capture d’ames a elié ligna:

« de tout temps , 8: ell: encore le principa fondement des grandes richelles 8c faculrez des Turcs casa:
Turcs , loir qu’ils les vendent à beaux deniers comptans , ou les elchangent à des chofcs en N’y:
dont ils ont beloin , ou bien qu’ils les, retiennent’pout.labourer la terre , pour les lemir ’
faire leur belon gne , tout ainfi que fouloient jadis les Grecs, les Romains , 8c autres peut mains.

. ’ ples plus anciens qu’eux. « i ’ a ’ *
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n. : l (l V0 I R de la force auec la maladie , delu courtoifie (9s de la cruauté , de l’agilité!"

fi vieillejfi , donner de la terreur (9* de l’amour , eflre infitiuble à refimndre le [ring
p humain 5 (Or toutesfois ne fuirernourir aucun de [alisiers que tres.juflement5 Se [ont

éqzçjj-[Ij d’accordunres contrarierez. , qui ne [à rencontrent qu’en ce erfiinnuge , t’y. qui le

rendront admirable à la pryïerite’. le bon-beur qui commença à le fuuori er de? [on uduenement à
[Empire ( J un inflale’ fait: œmpetireur) luy deparrit toufiours abondamment [es faneurs ,’ iuf-
ques à la fin e fit (lit. Sous fan «file il enque rZenderbuen fini Cudilefcber auec 12 ooo. Turcs ,
au ficouri de l’Empereur Grec. luy-mefme pujfe upres hardiment le deflroit de Gallipoli , fur
Jeux nuire: dechurgesGencuoifis , l’un 136 3. Accompagné de 6ooo. T ure: , qui payerait pour le
puff)? fan ducat pour tefle. Il dejft M4rco.Crucouiceliio Prince des Bulgare: , a le Dejpote de Serge]:
en la utaille de Cujfiuie , ou le Dejpote fut pris prifiannier , (9* lequel il fit cruellement mourir. Prit le
ville de Pliures capitale de Maedoine , conqueflnla Myfiefiir Drague , 0 le mont de Rhodopë fiir
le Pogdun , deux ouillas au puijfins Princes ,19. prefque toute la Romanie fur l’EmpereuiGrec.
Son ubfence gant causé la reuolte de fis Lieutenans qu’il auoir en Afie , la axillaire qu’illobtint

fur eux ( par [à prefi’nce inopinée) remit en on influntles chofes en leur ordre. Son fils Sauæ gant
fait le fimblable en Europe , Infortune’du fils cede itcellc du pere , en. la Majefle’ Branle rumene
fins combattre le: [vidas en leur deuoir , (9 prenant [on fils’auec la faille de Dimotbique , il lu] fit
creuerles Jeux (due lent enture, tout àfuit comme il nuoit fait perdre la «une à [et lieutenant
le iour de la bataille? (9 jetter dans la mer tous les Grecs qui l’auraient afiifle’ , entreprit lu guerre
antre Sujînun"Dejpote de Seruie , pour la beauté de la Princejfe fit fille qu’il avouloit’uuoir à femme ,

flamme il eut ont le deij de lu). Carabin leplus rand Capitaine de [on temps luy acquit les
villes de Cherdle , Sen: , Maudit , (le. la celebre Tire dlonique , contraignant le Prince Emunuelfils
de l’Empereur Calmar: de la) nuer demander pardon. Finalement eflanr toufiours demeuré Mélo-
ricux en trente.fix batailles qu’il s’cfioit trouuË. La trente-fiptiefme qu’il donna contre les Bulga-

res (a. Seruiens , en lu plaine de Cofobe fut plus renommée que toutes les autres , tant pour la rai-
flaire fignale’e qu’il emporta , que pour la (lie qu’il J biffin Cet) aduint enl’an 1372.[euntà Rome

Gregoire X I, en lu France Charles V. en Allemagne Charles 1V. (9s à Confluntinop e Calloiun ou
Jeun Puleolqgue lequel fit-paix auec tu, , (à? lu; enqua tu de je: enfant pour faire refidence d’ordi-
naire à fa Porte. Il fut lepremier des Othomans qui [e nomma COfiileldrj , c’efl à dire Empereur.
Prince duquel on peut mal-aisément iuger qui fut plus grand en lu) ou 14mm , ou la fortune , qui
ne filajfu iamais de le fuuorrfer. Infan’gable à la chum: (pour laquelle il entretenoit 400°. chiens
auec chacun Un calier) à [agame ., laquelle il n’entreprit iamais ( comme difint les Jutheurs)
de gagné (y genriflejfi de cœurou par conuoitije , mais comme par «me rage et uuidite’ infitiuble
qu’il nuoit de rejpundre le [ding , (a. bien qu’il fut maladif , il efloit toutesfois aufii frais , ufpre,
prompt (9* «vigilant [surfis derniers iours , comme en fit plus Jgrande 0 vigoureufe jeunejfe , peu de
Princes [a poum: parangonner à lu; pour ce regard. Il uuoitlu face plaifiznte , (9o agreable, l’œil

’ fins rien de farouche (ou burburejque , la parole douce , (a attrayante , Webemente , (9° pleine d’4]?!-

flion quand il falloit exhorter le filddt à bien combattre , monflrnnt toufiours le premier le c e-
min à bien faire. Monflroit ’vne cime ufiuble , douce (9 gracieufe , (9. cependant extrêmement
cruel , (y qui n’eufl pue remit lu moindre faute. Su grande experience l’uuoit rendu fi and? en ce ,
qu’il entrepreth , que iamais il ne lu) manqua aucune chofê neceflitire par fit negligence. Tenoit fit q
parole , pourueu que ce ne fufl uu’preiudice de fit grandeur , pour la confirmation de laquelle il nuoit
bien fourrent beaucoup de difiimulurion , d’ambition , de trubifim , (os d’infidelite’. Mais il efloit

doux évaluable entrelu peuples qui portoient puifiblement le iou . de fin Empire. Aufii jèmonflrur-
il toufiours fort modere’ enuers les enfant de noble muifim , qui effilent nourris en fit Cour : (9 tres-
prompt à carejfer tin chacun (9 l’appeller par [on propre nom. filmiques-nm: ont dit qu’ayant per-
mit à je: Capitaine: de fui" des cour es fur les Chreûiens , il je refermoit la Cinquicfine partie du.
butin , (9a ingulierement les plus aux efcluues , defquels il inflituale: luniffitires , 0 u’il
ordonna l’a ience qui [à donne encore tuiourd’huJ in lu Porte du grand Seigneur. Ntfive Ain eur
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Amurat I. LiurepremierÇ w I7. n
apporte un dialogue de la) avec le maillant Cararbin , où fifqge e (9s prudencefi: peut facilement re.-’
marquer; 0 Ha «laité il [a fufl renduadmimble en toutes chu es , [mafia cruauté , qui fini ternit la

filendeur defes déliions , Car elle fur telle qu’au tient qu’il J eut plus defimg refinandu [une Infini , que

- du temps dcjès predeceflewrs tous enfemble. a

00L I M A N doncques atout les grands butins 8c defpoüilles le ballant 4.3.6.:
. de-repall’er en Aile , fut preuenu d’vne maladie , dontil mourut bien- sur; 1.1.4....

4 ’ roll aptes, Il volut dire inhumé au goulet du Cherfonefe , auprés de
fou fils , ” qui auparauant’y auoir finy les iours : a; ordonna par tefia- m1,", 1;,
ment vue n’es-magnifique fepulture pour leurs corps , accompagnée mis 033J"
de fou Templeou Mofquée 5 auec vn bon reuenu pour l’entretene- "Kali"

v ment des Prefires 8: Talifmans , qui y deuoient à perpetuite’ faire "a" m1415.
certain feruice toutes les nuiéts pour l’aine des delfunâs. Or comme il cuit rendu l’ef- f.» par.
prit , Amurat [on frere en ayant eu foudain les nouuelles , prit à la halle les Ianillaires, "rudes
à! autres gens de guerre de la Porte , 8c en toute diligence pallaen Europe , ou il prit ’
polleflion des armées qui y citoient. Puis. s’en alla auant tout œuure efiablir la Cour , 8c son (au: v
on Palais Royal en la ville d’Andrinople z 8.: de là courut toutes les regions maritimes (aux.

de la Macedoine , dont en peu de iours il enleua vue infinité de p’rifonniers , &de ri-
chelles , qui firent beaucoup de biens à les foldats , auparauant fort alterez. Et fi donna
encore aux aduenturiers Turcs qui le fuiuoient pour chercher leur fortune , leur- part &-
portion du. butin qui auoit elle pris fur les Grecs 8: les Myfiens , tant en efclaues que
meubles , chenaux 8: beltail. On dit que Soliman , quelque temps auant la mort , ayant
eflé aduerty que les Myfiens 8: Triballiens auoientallemblé vne grande puillance pour
luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoit pris fur eux dans A. sial".
le paysde Thrace,moyennant la fomme deux milles’dragmes,” ô: qu’en ce faifant il quit- aux", a...
teroit du tout l’Europe , pour le retirer en Afie z lequel party ils enflent fort volontiers 93’11"th
accepté , d’autant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de f;;;’:".5’"
ce collé-là fort eûtoittement allie ées , efire en danger de le perdre z Mais ainfi qu’ils 600° au».

relioient fur le point de bloquer uruint là-dellus vn tremblement de terre ,qui ren-
uerÎa la plus grande partie des murailles , 8c y fit detelles brefches , 8c ouucrtures , que I 36 2-
les Turcs y entrerent auflî à leur aile commefi quelque grolle mine remplie de poudre . 1-1

h àcanon , y eut tout à coupjoüé fou jeu. Ce qui leur donna plufieurs places , prifes 8:
gagnées fur les Grecs mefmes , fanscoup frapper : Tellement que depuisils ne voulu-
rent plus venir à la compofition qu’ils leur auoient offerte z a: deflors commencerent à Qu’un"
ancrer bien auant en la Seigneurie &domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils tu planent
s’en allerent contre lesTriballiens , 8c Myfiens ,i qui font ( à ce que ietrouue ) l’vn des Ï: IF" l"
plus grands peuples 8c des plus anciens de toute la terre. Ils aborderent jadis és- mar- qu’
ches oùils font encore de prefent leur demeure : s’eftans desbandez d’auec les llliriens,
ou (comme-cit l’opinion de quelques-vus , car les Autheurs varient en cet endroit) .
ollans partis de la contrée , qui efi au delà du Danube, à l’vn- des coings de l’Europe , 8c
de la Croatieg: pareillement des Prufiens qui habitent les fluages de l’OceanSepten-
trional: 8c encore de la Sarmatie , qu’on appelle la Rame. Toutes lefquelles regions à
gaule de leursintolerables froidures , 8c tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent
pour trauerfer le Danube , 8c le venir habituer en la region elpandu’ë le long des colles Amas»?
de la mer Ionie , d’où ils conquirent par aptes tout le pays limitrophe , iufques aux ter- 2:33:
res des Venitiens. Q1352 fi quelqu’vn ayme mieux fuiure l’opinion contraire , à fçauoir igues.
qu’ils partirent des regionsmaritimesde Ionie -, 8c ayans palle le Danube , le vindrent
ara-citer en cét endroit de pays , dont nous venons de dire qu’ils [attirent premiere-
ment , ie ne contefieray point à l’encontre : Mais le ne voy pas aulli comme i’y peul-
fe feurement adherer. Œoy que ce foit , cela fçay-je bien , qu’encore que ces peuples-
cy’ foient diflinguez de nom , fi ne voit-on pas qu’ils different en rienny des mœurs,
ny de langage. Au relie ils s’efcarterent çà à: la par l’Europe 3 tellement qu’aucuns
s’en allerenthabiter en la Laconie , au dedans du Peloponefe , és enuirons de la mon.
rague de Taugete , 8: du cap de Tenare , communément appelle Metapan 3 lai-mefme
oùiàuoit autresfois fait fa demeure certain autre peuple , depuis la Prouince deDace Afçauoîrdd
iufques au mont de Pinde , qui le rejette en dedans la Thellallie z efians les vus 8c les ËE’dmî’i’f
autres appeliez du [cul nom de Valaques. Toutesfois ie n’oferois bonnement affermer u,;°;l:;,;e-
s’ils pallerent en l’E pire: car les Triballiens, Myfiens, Illiriens,Polonois,Croates,& Sar- de l’Hifloire
mates , vient d’vn mefme langage entr’eux. Et fi de la il m’a-fi permis de -tirer quelque d° P °1°3"°’

conjecture , ie croirois qu’eux tous ne foient qu’vne mefme race de gens, fans aucune

g , . ’ ’ B iij



                                                                     

18 Hillmre des Turcs, .difference des v-ns aux autres. Mais comme ils le foient ainlî par traiâ de temps billez
î .16). aller à des façons de viure li dilferentes , 84 ayent cherché de s’habituer en tant des

a Rubans. contrées 8c regions , le ne l’ay point entendu li au net que i’en peulTe rien inferer de
n- certain en la prefente Hilloire , linon qu’on fçait allez. qu’ils vinent en l’vn 8c l’autre ri-

’ nage du Danube , commandans à de fort longues eflenduës de terre. Au moyen de.
quoy il me femble plus raifonnable de croire , ’qu’apres auoir elle agitez de plufieurs
fortunes les Vues fur les autres , tout ainfi que de quelques tempelles a; orages en
pleine mer , ayans pali é le Danube , ils le vindrent finalement arrelier fur le bord de la
Mer Ionie , que non pas d’auoir laillé m fi beau , fi agreable 8c plantureux pays , pour
s’aller de gayeté de cœur confiner en vn climat li rude , mal-plaifant , a: peu habita-D
bic. Soit doncques ou que par contrainte , ou que de leur propre mouu’ement peu.
fans ellre à requOy ils ayent ellé attirez de le feparer des autres pour faire leur cas à
part , cela elt plullolt le me de quelqu’vn qui veut fonder &Vall’eoir les difcours fur
des conjeôtures telles quelles , ne non pas d’vn Hillorien bien leur de ce qu’il veut
elcrires Ce ne feroit point au râle parler proprement d’appeller la haute Mylie , cét
endroit de pays qui el’c au demis du Danube , ains celuy qui cil: au delà : tout ainlî
que la balle Mylie n’elt pas celle qui ell au delfous de ce fleuue : Et tient-on que les
habituas (ficelle font les vrays Bulgares , qui s’eltendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube , iufques vers l’Italie , parlants fort bien lalangue Grecque , lelquels
eüans autresfois partie de la ville de Bydene , donneœnt.iufques au pont Euxin , clin.

m "Mm blirent le fiege- capital de leur domination en celle de Trinobum. Alexandre que
nm. a, a. Charles” Duc de Seruie a: des Triballiens leur auoir donné pour Seigneur , les gouuer-
"?va and" na iufques à la mort , brillant vn fils nommé Sulman , qui luy fucceda : celuy-là mefme,

A auquel Amurat fils d’0 tchan fit depuis forte guerre. Car ayant mené [on armée con-
tenu [n- tre les Triballiens , il les dédites! champ de bataille : prit laville de Phertes , riche a:
:I’fiz’fkgf’ opulente à merueilles z rengea à (on obeyllance , la region contiguë à la montagne de
Amont clef. Rhodopé : 8c lit encore tout plein d’autresbeaux exploiâs en ce voyage. Puis lailTa la-
fü 11W,- dite villede l’herres en la garde de Sain , homme de grandilîîme rep ration , a; pailla

FM Pu «ledit , mais il y eutdaman. B outre contre icelu Sufman alors Defpote de la Seruie , lequel il
’ peu de gens tuez ut la place : pource que dés les premiers coups il prit la fuitte , luy

’ 8c toute fou armée qui le fatma le long du Danube. De u il ennoya les Amball’a»
,mm’jz’ (leurs deuers Amurat demander la paix , laquelle luy fut facilement oâro ée: Pource
gayecé de qu’Amurat qui auoir oüy parler de l’excellente beauté de la Princelle la fil e , auoit en
ffzfgfefir’ partie entrepris cette guerre à l’encontre de luy , pour chercher les moyens de l’auoir à
Pour]. m’a, femme , moyennant quelque appoinâement z lequel il le doutoit bien que cettuy-c
"54’an Prîn- feroit contraint de mendier , la premiere fois qu’il le trouueroit mal-mené de luy : Sul-
zicc’zzeçh’é’ man auoir en cette belle creature d’Vne Dame nommée Braide , qu’il efpoula par amouo

tettes : Et quant à l’autre de les filles , ill’auoitdelia donnée en mariage à l’Empereur de.

Conflantinople , Andronic fils de Iean , aptes qu’il eut challé Catacuzene fon tuteur.
Car Catacuzene (comme nous auons defia dit ) ayant eu auec la performe de ce jeune
Prince tout le maniement de l’Empirc , s’clloit emparé ouuertement de l’authorité fou.
ueraine : 8c auoir ennoyé Emanuelle plus jeune de les enfans au Peloponcfe , prendre
-poKeŒon de la Duché de Mizithre , anciennement dite Sparte , qu’il luy auoit delti-
née pour fou partage: 81 à l’ai (ne tout le demeurant de la Couronne. Mais lean fils d’An-

.dronic eltant paruenu en an e , fceut li bien praai uer les principaux d’entre les Grecs,
a: faire les Complaintes 8c oleances du tort qu’oncluy tenoit , que Cependant l’Empe-

’ reur citoit à palier fou temps en la Macedoine , abandonné a: perdu apres toutes fortes
de v01uptez a: delices , les Barons qui auoient à defdainôc contre-cœur vn tel Prince a:
pourtant ne cherchoient linon quelque occalion colorée de 1preteiite pour s’en delïaire ,
ayans amené lean en la Macedoine , il’fnt la de gré a: con entement de tout le peuple
proclamé Empereur 5 8c Catacuzene contraint de prendre l’habit de Religion , 84 chano
ger (on nom à celuyde Mathieu. Son fils aifné , qui deuoir regner aptes luy , s’en alla à
Rhodes demander lecours au Grand-Maillre; mais aptes auoir ellayé plulieurs moyens,
se tous en vain , voyant qu’il n’ auoir aucune efperance de pouuoit rien faire,il le retira
au Peloponele deuers fou jeune lyrere Emanuel ,Duc de Sparte , ui luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean defia confirmé en l’Empire , t alliance auec Amurat,’
qui elioitvpall’é en Europe 5 81 donna en mariage à (on fils Andronic , la fille du Duc de

Mylie , dont ilen eut deux enfans. . ’0 R ’Andronic citoit l’ailné , Dimitre, 8c Emanuel venoient apres,& puis Theodore,
lequel (binoit Amurat en perfonne,en tous les voyages 8c entieprileszles autres s’efloienc

. rendus



                                                                     

Amurat l. Lrure premier. ’ 19 a
rendus les tributaires , &li ne laill oient pas pour cela de l’accom pagner à la guerre,quand &xr3.63’
il le leur falloit lçauoir. Au moyen dequoy toutes ces chofcs ainli ordonnées pour le re- ... fifi":
gard des Grecs , Amnrat mena [on armée contre Dragas , fils de Zarque; a; conquit in- p
continent tout le pays qui cirés enuirons de la riuiere d’Axie,’ ou ilimpofa tribut tant en 42’?"
deniers -, que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en les expeditions. Dragas mefme °
par l’appointement ui fut fait entr’eux fut obligé de le leruir en perfonne auec bon
nombre de gens de c eual. Le femblable fit-il encore du Bogdan , lequel il fit aulli venir .
à la talion, 8c voulut qu’il l’accompagnalt auec les forces. Ainli s’alloit Amurat agrandir-
faut de tous collez fur les Seigneurs des Triballiens , 8c des Myfiens , 8c furies Grecs mef-
mes 5 les traiétant neantmoins tous d’vne fort grande honnelleté , douceur, modellie , 8:
liberalité , à l’exemple de l’ancien Cirus , fils de Cambifes , dont il tafchoit d’imiter les

aôtions en toutes chofcs. Mais aptes auoir allez longuement demeuré en Europe , il eut Amen": en
nouuelles Commefes Lieutenans generaux és Prouinces del’Afie , auoient confpiré en- me 9mn?
femble contre luy , 84 follicitoient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoient îzitifïm’ ’
delia débauché la plus g’rand’ part ; 8c litenoient de grolles forces en campagne , toutes
prelles à troubler 8: mettre en combultionles affaires de ce collé-là, li promptement qu’il
n’y eull: remedié. Car ils auoient delia pris tout plein de places , 8c en tenoient d’autres
alliegées de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées,il
s’apprella pour parler en Afie; dilcourant en foy-mefme,les moyens qu’il y auroit de met-
rre’bien-toll fin àcette guerre , laquelle ne luy pouuoit eltre linon tres-pernicieufe 8c
dommageable, li elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedient en tou-
tes les efmoti’ons’ 8c foulleuemens des’fujets contre leur Prince , que d’abbreger , 8:
donner ordre de les elteindre debonne heure , fans leur biller tant [oit peu. de loilir de
prendre pied ont le multiplier 8c accroillrc: Autrement cela va tollen infiny, ny plus ny
moins qn’vn il; bien allumé à traners vn gros tas de fagots , ou autre menu bois. Ayant
doncques en nouuelles comme les ennemis eltoient campez en la M fie , il tira droit
celle part auec fon armée. Et d’autant que c’elioit és plus chaudsiours de l’Elié , lors que 5mn me;
les vents qu’on appelle Etelîesqui foufiient des parties du Ponant ont accouliumé de te- dont il e le"
gner forts 8’: impetueux celle.part , luy qui en elioit pratiqué 8c infiruit , comme rufé au 53232:3,-
fait de la guerre ,autant que nul autre Prince de fou temps , («peut fort bien prendre l’ad- bal a la sa, ’
uantage , 8: gagner le dell’ us du vent pour mettre la poudre aux yeux de les ennemis , 8c
leur troubler la veuë 8c le ingement- , alors qu’il les viendroit charger. Mais ainfi que les ”
deux armées n’attendoient linon que le ligne du combat , il arrelta tout court les gens à
vn jet d’arc des autres , 8c du haut d’vne petite motte de terre , qui de fortune le rencon.
tra là tout à propos , leur efcria à haute Voix en cette forte. Ha l tres-fideles compagnons,
Voire mes tres-chers 8c bien-ayme: enfans , ne vous remettez-vous point maintenant en
memoire, les perils 8c dangers , aufquels Vousavous elles li fouuent rencontrez en tant res gcn: au
85 tant d’endroits de l’Enrope , contre les plus belliqueufes nations que le Soleil voye f3?
point èQr’els trauaux auez vous iufques icy endurez pour elleuer la dignité des Orho- 1:5, c r ’
mans , au peina de la gloire 8c honneuroù eut nom cil 5 8; par mefme moyen vous ac-
querir vne louange 8c renommée immortelle , auec vn commandement fur vu fi grand
nombre de peuples 8: nations qui vous obey (leur? Qëattendez-vous doanues , que de
pleineabordée vous n’allez palier fur le ventre à ces trailtres 8: delloyaux , qui [ont bien
fi elfrontez que d’ofer comparoir tous fouillez encore de leur mefchanceté abominable,
deuant des gens de bien , deuant la fidelite’ devos entiers de inuincibles courages, veu que
vofire Empereur qui cit icy prefent , fera le premier à v0us y faire brelche 8c ouuerture?
Et puant se quant donnant des elperons à fou chenal, s’en alla à bride abatuë d’vne gran-
de urie 8c impetuolité,jetter à trauers la plus grand’foule des ennemis; lefquels s’efloient
de leur collé aduancez aulli tant que les chenaux pouuoient traire , pour Commencer la
charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage , 8c la poulfiere donc tout à
vu inltant l’airfut counert ainfi que d’vne nuée,leur ollerent le ingement 8c connoillam
ce de ce qu’ils deuoient faire,& pourtant ne demeurerent gueres à ellre enfoncez 8: rom- , v
pus , auec grand meurtres toutesfois 8c occifion d’vne art de d’autre. Car encores qu’A- gâîj’ïb”;

murat demeurait vi&orieux,li cil-ce que beaucoup de es gens y perdirent la vie, s’entre- les.
’tuans eux-mefmes les vus les autres , tant à caufe de la grande confulion que l’oblcurité
apportoit,que pour le peu de dilference qui elloit entre les deux parties. Au moyen de.
quoy luy voyant ce delordre , fit former laretraite 3 8: fi pardonna encore depuis à ceux
qui s’elioient fanuez de la mellée , lef uels luy ennoyerent incontinent requerir mercy.

CETTE viétoire 8c pacification ain l prompte, luy vindrent fort à propos-,car les alisi-
tes ne furent pas plutoli compofez de ce collé-là, qu’il eut nouuelles d’vn bien plus grand

- in)fi a



                                                                     

29 . - ’ Hilloire des Turcs,
1330. ’81 plus dangereux trouble, qui s’efioit leué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné

°" maïo- mefine de tous les enfans ,Sauz , lequel il auoitlaillé au gouuernement des Prouinces par
x, l. luy conquifes, pour donner ordre aux affaires qui farniendroient en (on abfence.Cettuy-

cy enflammé &boüillant d’vn defir illicite de regner auant temps , oublia tout deuoir I
Andrbnic 51s de fils, 84 le laifla accofier de quelques Grecs qui manioient Andronic , fils aifné auflî
ÏÈUI’Î":f:-& de l’Empereur de Confiantinople ,auquelil auoitde fou collé laiilé femblable charge 8:
5;. r1 à, à- fuperintendance de les affaires , lors qu’il palTa en Aile auec Amurat, contre les feditieux
muratconlpi’ a; rebelles. Les-Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir a; aboucher enfemble
ces deux jeunes Princes : là où le trouuans frappez d’vn mefme coing , confpirerent de ’

d’esheriter ceux ,qui a-pres Dieu leur auoient donné l’ellre & la vie , 8c s’emparer bien 8:
beau de leurs’Empires , fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
Et firent-àcette fin ligue offenfiue 8c defienfiueentr’eux -, fe promettans par ferment re-
ciproque de s’entredonner a de ô: fecours , a fans iamais varier , 8c fans iamais s’aban-
domer enuers qui que ce nil: v, ains feroient amis d’amis , ennemis d’ennemis , fans
nulexcept’erg &ainfi tafcheroient à faire leurs befongnes à l’ombre 8c faneur l’vn de
l’autre. Cela fait 8: attelle entr’eux , ils commencerent àdreller leurs apprefls , pour l
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour 5 dequoy Amurat
ayant efi é aduerty , foupçonna fondait) qu’ily eufi de la fourbe 8: mauuaife fo-y des Grecs
ineflée parmy, .Parquoy tout fafché 8c courroucé fit ’appeller l’Empereur , auquel il vfa

Promruper- d vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës ( lire Empereur) ie ne doute point que vous
be u’Auluial ne le fçachxez auifi bien que moy-mefme : car. ie fuis aduerty de bon lieu , que vofire
NE" Percut’fils cil celuy feul qui a débauché le mien, 8: luy a mis en telle de le rebeller contre moy,

pour me rendrele plus .defolé a; miferable Prince qui foit pour le iourd’huy viuant.Com-
me doncques fe pourroitÀl faire que vous autres n’ayez elle de la partie -, 8c qu’elle fe
foirioüée fans Voûte fceu 8L confentement : Ny que ie me puiife perfuader * ue celuy
qui fans aucune contradiétion deuoir regner aptes ma mort , fe (bit Voulu lai et aller à
vue fi detefiable mefchancetc’ ,qu’il n’ait elle fuborné 8c induità cela par les menées de

voitre fils, lequel luy a promis de l’aflifier a cette mal-heureufe entreprife -,.non pour
bien qu’illuy vueille , mais pour luy faire à luy mefme mettre la main à la demolition
de ce beau a: paillant Empire , 8c renuerfer en vninüant de fonds en comble , tout ce
que la vertu de nos anceûres , 8c l’effort de ces viâorieux bras , ont defia exaucé à vne
telle majefié 8: grandeur. Mais voicy que e’efl,ie ne vous tiendray pas non plus exempt
de cette pratique 8:: menée , fi vous n’en monfirez quelque reflentiment à l’endroit
de voûte fils ,8: ne l’en chafliez comme il merite , felon que moy-mefme le Vous veux

. prefcriregautrement foyez leur que ie vous en mefcroiray , 8: rejetteray toute la tau-
Ëfl’i’ïïie te fur vous. L’empereur fans le troubler de’ce propos luy refpondit en cette forte.
me". et ra. De reietter cela fur moy ( Seigneur ) vous ne le pouuez faire auec raifon z car fi i’auois
P - icy mon fils en mon pouuoir, lequel vous penfez auoir elle autheur de cette tragedie,v.ous

, connoiflriez de quel piedieveuxitoufiours marcher en vollre endroit , enfemble la de-
, notion queie porte àla profperité &accroiffement de cette ample ô: inuinciblecou; r

tonne voûte. Q1; fi vous defirez voir quelque punition 84 chafliment de mon fils;
ne m’efiimez pas aufli pufillanime à: defpourueu d’entendement , que pour pitié
aucune qui feeuû ramollir l’ire 8c indignation’du pere enuers (on enfant , le vou-
lufle rien relafcher de la feuerité 8: rigueur qu’a nierite’ l’impieté de celuy qui a plus

confpiré contre moy , que contre vous. Ayant mis fin à leur propos ,iils arrefterent fi-
nalement de chafiier chacun le lien de femblable peine , veu que le crime citoit égal;
à fçauoir de leur faire creuer les yeux : Etlà-defl’us Amurat auec la plus grolle ar-
mée qu’ilpeut promptement allembler , repafïa en Europe marchant à grandes iour.
nées’droit au lieu du il auoir entendu que Sauz 8: le fils de l’Empereur auoient allis

l’imam du leur camp 5 non gueres loin de Confiantinople , en vn endroit appelle Apicridium,
zanzi" le long d’vn torrent 8c de quelques barricades qui le flanquoient. Or auoient-ils allem-
rebellesforteblé grand nombre de braues hommes , des meilleurs qui fullenten toute la Grece 8c
’*’P°a’"e’ autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amurat :lequel ayant bien

reconnu Paillette , 8c les aduenuës de ce logis , où ilne les pouuoit forcer de venir
’ au combat s’ils ne vouloient , à caufe du torrent & du vallon , il le campa de l’autre

part si 8: y eutrd’arriue’e quelques efcarmouches , 8c legeresrencontres pour s’entre-
q taller-les vus les autres : e quelles , àceque l’on dit , les Grecs eurent du meilleur , 86

.1374; menerent "battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros heurt de leur gendar-
m-merie. Mais apres qu’il le fut apperceu que ce lieu ne luy citoit aucunement à prœ

pas ,il deflogeala mua , a; s’en alla fecrettement palier l’eau allez loin au delÏus;
A

I
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puis s’en reuint tout le long , iufques aupres de leurs efcoutes 8: corps de garde; a 5’
fibien qu’on le pouuoit ouyr , 8: connoifire à fa parole , lors qu’il le mit à appel- 52551:3:
1er nom par nom 5 ceux qui autresfois auoient eu.charge fous luy 5 leur remettant pour deum-
deuant les yeux les beaux faiéts d’armes qu’il leur auoir veu mener a fin en (a pre- âtïfàâm
fence , dont il les excelloit iufques au Ciel. Puis foudain adjoufta à ce preambule
8: exorde ,: Et pourquoy doncques , tres-excellens 85 magnanimes Mufulmans, vous
defmembrez-vous ainfi deeeluy , fous l’heureufe conduitte duquel rien ne Vous fut
iamais impolfible 5 iamais ennemy tant hardy 5 85 affeuré ait-il elle n’endura la pre- . ’
miere poinâe de Vos vic’îtori’eufes lances , non pas à grand’peine la veuë de nos en-

feignes 8c panonceaux 5 pour vous aller inconfideréirlent renger fous vu nouice qui
ne fçautoit encore ne connoillre , ne mettre en œuure voflre valeur 8c vertu z qui
a joüe’ vn filafchetour à fon propre pere 8c Seigneur , que de le fubfiraire n, de fon
obeyllance 5 8c s’efleuet contre luy fans aucune occafion : Mais i’en impute la faute
à ceux qui portans enuie à nome gloire l’ont fuborné &lcirconuenu 5 luy déguifans
les matieres 5 86 l’enfians de ie ne fçay quelles folles 8c vaines efperances , afin de ..
nous voir à leur grand contentement entreheurtcr 5 &brifer les vns les autres 5 81 fe
macquer puis aptes àbon eficient de noflre lotte ignorance a; befiife. Aullî ne le
veux-je pas traitter à la rigueur 5 ains me contenteray de quelque legere punition &-
chafiiment 5 8: encore à la difcretion de toute cette armée , pour luy apprendre vne
autrefois à n’eflreplusfi leger a: temeraire. Ce qui me met en plus grand efmoy 5 cil:
la pitiéôc compailion que i’ay de vous autres , queie tiens au rang de mes propres
enfans, Car fi prefentement vous ne reconnoiffez voûte faute , ains au contraire vous
voulez opinialirer à foufienir plus auant cette iniufie 8c mauuaife querelle à l’encon-
tre de vofire foutrerain Seigneur 5 fçachez pour vray que vous n’efchappcrez pas la fu-
reur de nofire glaiue 5 fi vne fois il s’irrite àtoute outrance 5 mais y lairrez tous mal-heu-
reufement les vies 5 auec vne belle reputation ( penfez) pour les fiecles aduenir , quand
on dira que vousvous ferez obflinez de combattre iufques à la mort, pour foufienir l’im-
pieté d’vn fils defobeyllant, 84 rebelle contre [on propre pere. Ne reculiez donc point
d’auantagc à faire ce que le deuoir vous commande , c’eit de palier de nolire collé , fans
auoir doute de rien. Carfi ainfi vous le faites: ie vous iure celuy , par la grace 8: bon-
té duquel ie fuis paruenu à vne telle dignité 8c puiffance , 86 le vous promets loyaument, y
de iamais ne me refleurir , ne venger du moindre de tous tant que vous elles. La plus l
grand’par-t efcouterent de bonne oreille ce langage , ayans honte en eux-mefmes du y
tort. qu’ils le faifoient , d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fidelité qu’ils
auoient aleur Prince : 8c fi redoutoient qhant a: quant la vertu , 8c le bon-heur qu’ils
fçauoienteflreenluy. Les autres craignans’ que quelques belles paroles qu’il leur don-
nal’c ,il nefe voulufi puis aptes venger d’eux , demeuroient en doute a: fulpens 5 à la fin Le, ne", de
toutesfois ils le reconnurent : 8e meus du refpeôt de celuy qui fouloit cirre de fi grande 5qu l’abus
authorité enuers eux 5 aptes auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient hmm”
faire , la nuiâ enfumant abandonnerent leur camp prefque tous ,s’cfcartant deçà 8c delà,
ou ils penfoient dire le plutoll: a fauueté ’, pour euader la fureur tant du pere que du fils.
Grande partie toutesfois s’alla rendrelà Amant, s’excufant de n’auoir oint fait cette
faute de leur bon gré? 5 mais par la contrainte de Sauz , qui les auoir orcez de pren-,
dre les armes 58: de le fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient abandonné , ceux-
la mefmement dont il le fioit le plus , le retira en diligence à Didymothicum 5 où les
Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point lailler.’ Mais Amurat les Dîdrmothî-
pourfuiuit chaudement , 8: les alliegea làadedans fi à deflroit 5 ue par faute? de vi-
uresils furent bien-toit contraints de le rendre. Ayant pris cette vil e , defia toute prefle à a prife. ’
expirer de’la famine qui y elioit 5 eut par mefme moyen Sauz entre les mains 5 auquel il fit .
feudain creuer les yeux. Et au regard des Grecs , les ayant faitaccoupler les vns aux 1:”:uîrâu"
autres, ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere qui bat au pied, ce- adragants-
pendant qu’auec vn œil tout efiouy de ce criminel fpeôtacle ,il contemploit du dedans de 4° m’amé-
fon pauillon tendu fur le bord de l’eau , les beaux fauts que faifoient ces’pauures mife-
tables, deux à deux, trois à trois, felon qu’ils le rencontroient. Sur ces entrefaites,comme
il citoit ainfi ententif à ce palle-temps 5 dont à grand peine le pouuoit»il fouler , de
fortune vn lieure ayant cité leué par quelques chiens , vint mourir affez pres de luy5 1375,
qui fut , ce luy fembloit , vn redoublement du plaifir 8: recreation qu’il auoir d’ail- ----:---
leurs:maisquelques-vns l’e prirent pour vn tres-mauuais 8:" (inuite prefage dont l’ef;
feâ de la lignification ne tarda gueres depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas gar-
deà Cela, ou bien n’y adjouPcoit point de’foy , aptes que tous les Grecs eurent cité de.

a-

s ,Ag-o-Wo- v.



                                                                     

c a; r Hilloire des Turcs;manié re-
l «me. pefchez ,il commanda aux peres deceux qui s’efloient rebellez contre luy’5 8: en defaut

- î: P412351: d’eux 5 aux autres parens les, plus proches 5 de. les malfacrer en fa prefence .5 de leur pro-
45:32;"; pre main : à quoy ils obtempererent tous , horfmis deux tant feulement lefquels abomi-
cuticule!" naos l’horreur de ce parricide , ay merent mieux mourir eux-mefmes ,que de fe fouiller
Mm"- - les mains dans leur propre fang5 auffi furent-ils fur le champ misâmort auec leurs en.
www" fans: car le fcrupule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient fait , donna oc-

fait "in ne. cafion à Amuratde foupçonner qu’ils enflent elle confentans de la rebellion. Cela fait il
31:33:" manda à l’Empereur 5 s’il ne vouloit as fuinant leur compromis 5 puniraulfi fou fils en

’ la mefme forte qu’il auoir faià le fieu , quoy il n’ofacontredire. Et luy ayant fait ver;
fer du vinaigre tout ’boüillant dans lesyeux l’aueugla en cette forte. Voila le fuccez
qu’eut l’entreprife (à la ’verité execrable ) de ces deux ieunes Princes, 8c le tout par mau-

5 mais confeil. . . . r ’ 5 I .s X Ï- Q1715 1. va E tempsapres Emmanuel, vn autre des enfans de l’Empereur qui auoit le
gouuernement de Thelfalonique , ayant fous-main attiré quelques hommes de. fa fa;

mon , fut foupçonné d’auoir dreffé,vne entre rife fur la ville de Pherres , &de vou-
che a: un. loir brouiller les cartes contre Amurat. Leque à cette occafion 5 depefcha iinconti-
amarrage; nent auec vue grande puilfance , Charatin homme de grande execution 5 8c tres-verf6
m: au faiét de la guerre , autant que nul autre qui full pour lors 5 luy ordonnant de s’aller

faifir de Thelfalonique , de luy amener pieds 8c poin s liez Emanuel. Mais celluy-cy
craignant cette endolfe dont il auoit defia eu le vent 5’ çachant bien que la place n’elloit
pas en efiatpour foufienir longuement vn tel effort , car elle citoit mal fortifiée 5 85
iremcntpourueuë encore degens a: munitions de guerre-5 fe reparoit pour fe ,fauuer

a la defrobée deuers l’Empereur fou pere : quand il luy enuoya (En qu’il cuit à fe retirer
autre part : n’ofant as le receuoir, de peut d’irriter Amurat, de encourir fon indignation;
Pourtant Emanuel erefolut de s’aller rendreà luy-mefme-ôc. demander pardon de ce I
qu’il auoit attenté. Amurat ayant eu les nouuelles de fa venuë en futioyeux à merueil-
les 5 8c de vray 5 il prifoit beaucoup fa’vertu , a: la gentillelfe de fon naturel. Efiant donc.
ques allé au deüant de luy pour le receuoir 5car les Seigneurs Turcs rendoient encOre ce
deuoir au fang Imperial de la Grece 5 le tenfade pleine arriuée 5 d’vn vifage riant toutes-

onne "Je fois , 84 qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume , en luy difant tant feulement : Et
acron bon- bien Prince vous auez voulu faire des voûtes , 8: vous ioüer àmoy aufli bien que les au-
flegme. tres,fiefi-ce qu’en fin on n’y trouuera gueres àgagner5 par-quoy le meilleur fera tQû-

jours , de vous entretenir en ma bonne grace , dont tout bien de fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit eftre voûte, efimaintenant à nous , vous ne. le pourriez
pas repeter fans exciter de rands troubles 5 8c remuer des chofcs qui par aduenture
retomberoient fur vous-me mes. Au moyen dequoy 5 il faut laiifer à le palle 5 8c de

B f ma part ie fuis content d’oublier tout, efperant que vous ferez plus fage à l’aduenir.

je ueùfmA . . . . ,g, mon. quoy Emanuel fit refponfe . A la venté 5 Sire , que 1e n aye elle chatouillé de quelque
d’Emanuel. legere 84 volontaire ieunelfe , ie nele puis n veux nier 5 8c fuis venu icy tout exprez pour

en demander pardon. Amurat’l’enibrafla Il delfus , de aptes luy auoir fait tout plein
de beaux prefens 5 le renuoya à fon ’pere 5 auec de fort honnelles 8: gratieufes let-.
tres , qu’il ne lailfalî: pas de le bien traiter pour chofe qui full: palfée , d’autant que tout
cela citoit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville de Thelfalonique 5 a: fe-
faifirâles feditieux qu’il mit tous à la chaifne , dont il s’aquit encore plus de faneur au-
pres ’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. Aufli citoit-ce vn excellent perfonnage 5
lequel fit de fort belles 8c dignes chofcs en fon temps , 8: donna toufiours de tres-bons 8c
fages confeils à fon maif’cre: fi bien que par fon aduis 8c induflrieil vint àboutde plufieurs

mais lcîia- grandes 8c chatoüilleufes affaires 5 tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux
Ëfi’nfevfuec dits 8c fentences de luy, touchant les deuis que fouuentil auoit auec Amurat,lefquels me-
va lien mini. rirent bien de n’efire point mis en oubly,principalement ceux qui concernent l’art 8c dif-
Ëezrfngleeng cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle forte : Dy moy 5 Sei-
mfam, gneur, ( fi Dieu te gard.).de quelle forte penfes tu qu’on doxue faire la guerre ,- pour plus

’ alfément paruenir auec cette force que tu t’es defia efiablie5au comble de la grandeur où
1 3 7 6. tu affires r Si ie fuis bien foigneux Érefpondit ’Amurat) d’embralfer à point les occafions

’ --e-- ui eprefent’eront , 8c m’en preua oit chaudement fans en lailfer en vain efcouler me
CHIC par ma ncgligence 8: patelle. D’auantage fi ie me monfire liberal 8c magnifique en.

nets mes foldats , a: tafche de plus en plus par mes largeffes 8: biens-faits , à me les ren-
dre deuots , prompts , fideles 5 8c obligez. Charatin redoubla : mais comment pourras-
tu faire pour ne lail’fet point perdre d’occafions propres 8: conuenables 5’ gagner
ainfi le coeur des gens de guerre : 8e eflablir à propos vu reglement pour la milice?
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Q13nd ie ne me’ramoliray point (refpond Amurat) apres les oifiuetez 8: delices, eferay
meurement toutes chofcs à la balanceIde raifon5 84 tiendray la bride roide à mes fbldats,
qu’ils ne fadenthors de l’hallilité tort ny injure a performe : 8c n’employent à leurshar- v -
gnes 8: querelles articulieres, le fang quidoit efire referué contre le iulie eunemy. La Mets digne
dell’us Charatin il; prit à fous-rire 5 en difant : Ala’v’erité5Seigneur 5 tes propos font delmir’flë

actompagnez d’vne grande prudence ,ie le voy bien: neantmoins comment cit-ce que
tu pourras pefer en ton efprit les chofcs plusloüables ,5: plus approchantes de la rai-z
fan 5 fi tay-mefme ne mets des. premiers la main à la palle: 8: n’examines fans t’en rap-
porter à d’autres ce qui fe doit 5 ou ne doit faire? car cette pratique s’acquiert plus par
experience , que par difCours : parce que bien fouuent les chofcs fuccedent tout d’vne
autre forte que paraduenture on n’aurait penfé. Mais ce qui cil le plus requis en vn
chef 8e fouuerain Capitaine 5 ell la celerité 5 par laquelle les plus beaux 8c excellens
faits-d’armes ont elle heureufement mis afin , de forte que i’ellime qu’en ces deux cho-
fesicy feulement 5confille toutl’art de la guerre 5 à fçauoir en vn foin 8c vigilance afli.
duë 5 &la prefence à tout s’il eli pollible 5 voireiufques aux moindres 8c plus legeres en.
treprifeszCar en cet endroit il n’y ariende petit 5 fait de perte, fait de gaing 5 a: qui
n’importe beaucoup plus que bien fauuent on ne cuideroit. Tels citaient les deuis de
ces deux excellens guerriers 5lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifir : tellement ’ 4 ’
que non fans caufe les armes d’Amurat citaient par tout efpouuentables 5 84 merueil- ’ ’
leufement redoutables : Etiamais fes exercices ne branfloient vers aucun lieu 5 que fou- Adam"?
daim la frayeur ne s’efpritdalns les cœurs des plus affeuréesiôc belliqueufes nations. Pour ment nous.
raifon dequoy 5 8c de la merueilleufe dili ence dont il accompagnait tous les delfeins 51’-
& entreprifesr, chacun auoit l’œil au guet 5 8c fe tenoit fur fes gardes : ramparans non.
feulement les places des frontieres ,mais encore celles du cœur du pays ,qui pouuoient Loi," e a
tant fait peu prejudicier. Amurat s’efiant doncques feruy de la dexterité 8c fufiifance Chair,
de ce perfonnage 5 en la plufpart’dences con uefies 5 où il monfira toufioursvn grand Baffin
deuoirôc fidelité: ce n’en pas de merueilles s’i l’honora 8c aduança grandement : car il

fut en partie caufe de luy efiablirce bel Empire cul-Europe 5 aùilfubjugua tant de p’eu- f
ples 5 rendit de figrands Princes fes tributaires: 8: contraignit les Grecs de le fuiure.
en toutes fes expeditions 8: voyages : la aùEmanuelluy fut toufiours le plus agreable. reg-congas:
Il rengea entre les autres Dragas fils de Zarchas lieur de Mylie, enfemble le Pogdan fiesd’çË:
qui commandoit à rautle mont de Rhodope’ 5 qu’on appelle vulgairement la. montagne * .
d’argent , 8: plufieurs autres Princes de l’Europe’5 Triballiens, Croates. 58e Albanais: i
auec lefquels ( depuis qu’ils furent vue foisvnis à fa domination) 8c ceux de l’Afie,
ilne fit delà en auant plus de difficulté de s’aller attacher à tous ceux dont il, luy prit

cnuie. ’M A I s en uelle farte les Grecs d’vne telle authorité 8L puilfance tomberent fi toit I,
envne tres-miPerable feruitude 5 nous l’auonsdefia touché cy-deuant: 8: neantmoins XI ’
il ne nous femble point hors de propos de recapitulerletouticy envnfommaire. Iean Nmé me;
efiantrentré en fpn Empire 5 contraignit Catacuzene fan predecelfeur en iceluy 5 de finage, as.
prendre l’habit de Religion 8c fe faire Moyne. Voyant puis apresles affaires des Turcs, gire: je:
de iour à autre prendre nouueaux accroilfemens5de profperité 8c grandeur, ilpalla leîîïneuci’ali:
en Italie :où tout premierementilalla aborder les ’Venitiens pour auoir fecaurs 5 mais muras. ’
à la finil connut que ce n’efioit ue vent de fumée de leurs pronielfes. Parquoy aptes
auoir pris à interefl: me bonne ommededeniers, dontilauoit defia defpendu la plus
grand’part apres cette vaine pourfuitte 5 il fe delibera de palier outre deuers le Roy” - -
de France: 8c n’oublia de vifiter fur le chemin les Potentats d’ltalie5pour elfayer s’il pour. 4. C5,," n,
rait faire quelque chofe enuers eux. Efiant arriué en France 5 iltrouua le Roy en fort :2"? fg);-

. mauuais eflat de fa perfonne,&fon Royaume en pire train encore 5 y efiant tout fans (1:31:14;
dell’usadelfous 5a caufe des guerres 8: feditions intefiines dont il citoit embrazé de toutes d’un-z.
parts : tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire : là ou il fit encoresaulfi- peu. -
Et fi fut d’auantage arrelie’ à Venife 5 comme il penfoit faire voile pour retourner en fan m, ",55. ”
pays 5 à faute de payer les deniers qu’il alloit pris fur le change z car les Venitiens ne luy
voulurent permettre de defloger qu’il n’eufi premierement fatisfait à tous fes crean- Mr æ de
tiers. Ainfi le panure Prince reduit à vne extrême angoille 8c perplexité d’efprit 5 def- rague",
pefcha à Conflantinopledeuers fon fils Andronic, auquelilauoitlailfé en garde fon Clavloian; a
Empire , pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’bglife ,que des à ÆLÏÏÏËË
autres moyensôcfacultez de fes fujets 5 a: des impofitions 8c reuenus publiques 5 8C les Mamie
luy faire incontinent tenir 5 afin de fe racheter de fes debtes 5 fapnslclaiffer plus longue- To; .515 enter:
ment’crouppir en cette indignité, a; mifere. Mais Andronic a qui il fafchoit de def-. 1°
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mordre le maniement des affaires 5 8c auec ce ne partoit ocres d’amour ny de refpeâ à
fan pere 5 ne s’en donna pasgrand peine. Pour toute refoîution il luy manda que le peu- ’

nous a pie ple ne Voulait en forte quelconque oüy parler de mettre la mainaux reliquaires 5 8: biens
1211522211? Ecclefiafliquesg 8L que ’ailleurs il n’y auoir ordre de recouurer fi raft vue telle finance.
4 ’ Parquo s’il ne vouloit àtoufiours tremper la ,qu’il aduifaft quelque moyen de recauurer ,

luy-me me de l’argent 5 8c fe depefirer du bourbier où il s’elloit allémettre fans pro-
pos. Là deffusEmanuel ( le puifné )’ayant entendula necellité de fou pere 5 amaffa de

. - collé &d’autre tous les deniers qu’ilpeuli reCouurer 5 &s’en alla par mer en toute di-
ligence deuers luy,auec l’argent mefme qu’il auoir autresfois recueilly en la ville de Thef-
de (3550.5.5, falonique 5 lors qu’il en citoit gouuerneur 5 luy prefentant le tout 8c fa performe en-

cor pour demeurer en fan lieu 5 fi ce qu’il auoir ap ont ne fufiifoit. Ce deuoir 8c
office de bon fils 5 8: Vue ho’nnel’teté fi pitoyable eau erent autant d’amour àl’Empe-

reur enuers Emanuel ,que iufiementil conçeut de courroux 8c indignation pour l’in-
gratitude d’Andronic 5 84 fut cela le commencement de la haine mortelle 5 que les
deux freres s’entreporterent toufiours depuis : tant pour raifon de leur dillimilitude
de mœurs , 8L de la ialoufie qui fourdit eutr’eux pour l’accafiondelfufdite 5 que des dif-
ferents qu’ils eurent eninfinies fortes 8c manieres fur leurs partages. Cependant l’Em-
pereur s’aydant de l’argent apporté par fan fils Emanuel, ,fatistait à tout 5 sa s’en re-

calai" en- tourna à Confiantinople 5 d’où-tout incontinent il depefcha vn Amball’adeurà Amu-
555555 T555 rat, auec l’vn de fes enfans qu’il luy enuoint 5 pour de la en auant faire refidenceà
l’vn de res fa’porte 5 8c le fuiure St accompagner es armées qu’il drefieroit. Amurat le remercia
95°: de fa banne volonté , l’admoneflant de pepfeucrer en la foy qu’il luy auoit promi-
presdeluy. fez ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peufl offencer. Il

enuo a aulli au Peloponefe aptes que les enfans de Catacuzene furent decedez,
fan ls Theodore 5 lequel fe tint auec Emanuel gouuerneur de Theffalolique. Et

55,545,555, cependant efiant venu’à parlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
4* [ww- Macedoine 84 Thelfalie 5 confpirerent enfemble de fe reuolter. L’autre des enfans de
3:11:53” l’Empereur fut appelle à Co’nfiantinaple 5 pour luy mettre la couronne entre les

. mains 5’ 8: quant à luy il s’en alla au Peloponefe , poury efiablir les affaires 5 8c fortifier
les lieux’8tr endroits qui luy femblerent à propos pour brider le pays. Toutes lefquelles
chofcs aduindrent au parauant qu’Andronique 84 Saur. fe fuirent elleuez àl’encontre de

leurs peres. , i x »XHL INCONTINENT aptes Amurat d’efcouurit qu’Emanuel conuoiteux de nouuelletez,
citoit aptes à faire des brigues 8: menées coutre luy 5 pour raifon dequoy Charatin le
defpoüilla defa ville 5 8c de fan gouuernement. Et comme l’Euipereui- luy eut ennoyé
deffendre de fe retirer fur fes terres ,il s’enfuit à Lesbos 5 la où fan arriuée mit en grand
doute le gouuerneur de l’Ifle 5’ qui luy commanda foudain d’en Vuider : 8c la delfus
s’eflant prefentc’vne Gallere qui tiroitvers la Troade , ilpalfa en terre ferme de l’Afie5

gïâfiîn 8c delà fur des cheuaux de pofte iufques à Prufe. Amurat. ne demeura gueres depuis
Mwïcs à fe mettre en campagne ,pour faire la guerre aux Triballiens 8C4 leur Prince Eleazar,
Bulgares. qui auoir follicité les Hongres. de prendre les armes auecques luy contre les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme Amuratle venoit trouuer auec vne grande8c puiffan-
tearxiiée 5 jetta pareillement la fienue en campagne pour le preuenir 8c combattre,
plutofi que de voir deuant fes yeux la ruine 8c defolation de fan pays, Or anort-
il deux filles prefies à marier : l’vne defquelles ildonna au Sufman Seigneur des Odry-ç
liens ou Moldaues : 84 l’autre àBulque fils de Brancas 5 qui citoit fils de Plaudicas5 I

. lequeltenoitCaf’torie, 8c cette portion de la Macedoine qu’on appelle OChride 5 au,
parauant des appartenances de Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il fe fentait merueil-
leufement renforcée de ces deux alliances. Et fi auoir aptes la mort d’Vnglefes8z de

I 3757” Ciirates conquis Prillinum St Nifira (ainfi nomme-t’on cette connée”) 8L ellendu fes li-
.D’nunu-Ïc mitesiufques à la riuiere de Saue. Or. comme Amurat fe fuit approché bien pites de luy,

il fçeut par fes auant-coureurs qu’il elioit la é en vue pleine rafeapplellée COÎObÉ xa UNI
*I’nlg.ihvnîf l’alla trouuer droit5ayantauecluy deux de es enfans Iagup 5 Bayazet: 8c futpiacom-
«Will ""4: battu fort afprement d’vne part 8c d’autre 5 tant qu’à la un la Viaonedemeura a Amu-
ÏÎÏÎJÏËZÏL, rat: mais elle luy fut bien cher-vendue , car ily lailla la vie. Sa mort toutesfois fe ra-
811e: Bulga» cote en diuerfes fortes : Les Turcs dient ainli que le combat elloit en fa plus grande
m’a 6.55m. ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr 5 8c qu’Amurat l’ayant. apperceu fe mit aptes a toute bri-

i de5 mais ainfi qu’il le pourfuiuoit 5 vu fimple foldat Triballien” homme de pied 5 qui fe
Il!DÎW’ËWPl’ rencontra deuant ,luy fifi telle’5 8c luy donna fi grand coup de pique a trauers le corps
un a: ’ qu’ille porta par terre tout roide mort.’ Les Grecs en parlent autrement 5 8c client 5 que

- ce ne .



                                                                     

l s I . g5 .Amurar I. Liurepremier.» » 2 r
Ce nefut pasen chalTant les ennemis qu’ilmourUt 5 ains auant que la menée commen-
çaft, ainfi qu’il dioit encores aptes à ordonner fes batailles 5 vn certain Milo-homme
de grand cœur 8c. entreprife 5 commexil le fit bien paroiflre 5s’offrit à Eleazar d’aller tuer
Amurat. Et la deffus ainfi monté 86 armé qu’il efioit 5 la lance au poing , s’en-allaiuf-
ques aux premiers, rangs de l’armée Turquefque 5 quielioit toute prefle à commencer la

. charge 5 feignant qu’il auoir quelque chofe d’importance à dire. Parquoy on le mena
in continent à Amurat 5 qui efioitau milieu de fes Ianiffaires z la où luy ayant elle fait lar.
ge 5 il defcocha de telle roideur 5 qu’auant qu’on fe full apperçeu de ce qu’il vouloit faire,

il le perça de parten part5mais il fut futile champ mis en pieces. Voila ce que les Grecs en
racontent. QuOy que ce fait 5 cela cil tout certain qu’il finit fesiours en cette plaine de
Cofobe 5 où fes entrailles furent enterrées58t fan corps mené à Prufe , la fepulture Raya-
le de tous les Princes Othomans 5 fors de Soly man qui fut inhumé au Cherfonefe aupres
de fon fils, fuiuant ce quil auoir ordonné auant fa mort Amurat regna vingt-trois ans, 8c
mourut ainfi pauurement 5 aptes auoir durant fa vie efchappé tant de perils 5 8c dangers,
fait de fi belles chofcs, mené à fin de fi grandes 8c difficiles uerres, tant en Aiie qu’en Eu-
rope 5 iufques au nombre de trente fept58t plus: En toutesÎefquelles il demeura toufiours

. viâorieux 5 fans qu’on le vifl; jamais tourner le dos 5ne quitter la place à les ennemis. De
farte que mal-aifement on pourroit dire, qui fut la plus grande en luy 5 ou la vertu 5 ou la
fortune 5 mais faut par neceflité qu’elles y ay eut elle campai-tics également. * Lat de bien
ordonner fes affaires5fçauoir prendre a topos fan aduantage5combrattre tres-afpreincnt
luy.mefme toufiours des premiers 5 nef; perdre ny efionner és plus douteufes 8c mortel-
les rencontres , font toutes chofcs que la vertu fe peut approprier de droit: Mais ne luy
eût-e oncques vne feule fois mefaduenu en ligrande longeur de temps , en tant d’entre-
prifes 8c conquefles 5 mefmement és premiers accroiffemens 8c progrez dexcette Monar-
chie 5 qui n’efizoit pas encore niy beaucoupeftenduë 5 ny gueres bien confirmée 5 cela ne fe
peut attribuer qu’à la fortune eule5qui ne fe faoula iamaisde le fauorifer58c luy bien faire:

’HlilofchKlnà

LÏIOHEËI 5

Merueilleufe
refolution
d’vn fimplq

foldar.

Éloge d’Ai

Nuit:

. s l
ne l’ayant aucunement voulu lailfer ny abandonner a la mercy de fes euenemens 5le plus .
fouuent incertains 8c douteux. Car la déconnenuëdde fa mort fe doit referer à1a diuine
vengeance 5 àqui’il fautque toute fortune cede à la parfin: 8c cfloit bien raifonnable que
celuy finill; fes iours de cette forte 5 le uel oncques ne peut dire allouuy de fang humain;
oncques n’alla de guayeté 8c gentille e de cœur à la guerre 5 mais comme pouffé de rage,
de furie 5 8c forcenerie 5tout ainfi qu’vn lyon dépité 5 quelque faaul 8c remply peull-il
el’tre 5 ferait à trauers vue harde de belles renclofes dans le pourpris de quelques parc : Q1;
fi d’auenture il luy citoit force de lailfer repofer les foldats 5 il ne bougeait incclfammeut
de la challe58z ne fedannOit oint de repos.’Eu quoy il furpaff a de bienloing tous fegpre.
decefl’eurs: car quand à la di igence 8c celerité dont il airait acçouflumé d’vfer en toutes
chofcs 5ia vieilleff e ne luy en fit rien relafcher 5 ains fe moulira toufiours aufli frais 5 aufiî
afpre 5 prompt 8L vigilant fur fes derniers iours5comme en fa plus verte 8c vigoureufe jeu-
neffe: Si bien que peu de Princes 5 nedes anciens : ne des modernes ,fe pourroient en cét
endroit parangonner à luy 5 Et fi pour cela il ne lailfoitpas de faire toutes chofcs meure-
ment s, fans obmettre vn feulpoint de ce qui pouuoit efire necelfaire pour l’executioni
alfeure’e de fes entreprifes 8c delfeins. Delfous luy feul il y eut plus de fang refpandu que
du temps de tous fes predecelfeursenfemble. Mais aurelle il fe maiifiroit allez doux 8c
traitable’enuers les peuples qui paifiblement portoient le joug de fun Empire : 8c fut
toufiours fort moderé enuers les enfansde, noble 8c illufire maifon 5" qui efloient nourris
en fa cour : fies-prompt au relie à carelTer vn chacun 5 8c l’appeller par fan nom propre.
Toutes les fois qu’il efioit quef’tion de combattre, il fçauoit bien amadouer fes foldats par
harangues 8c langages conuenables 5 8c leur accroifire le cœur à la me de l’ennemy 5 où
bien fouuent les plus affeurezbalancent 8c vacilent : mais luy-mefme aulli leur mentiroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire,& citoit ordinairement le premier à donner dedans:
ce qu’il me femble auoir eu plus de’forcepour encourager fes gens 5 quenon pas fan élo-
quence z laquelle par tout ailleurs alloit fait refroidie fat ’prefque muette5car il parloit peu
de fait naturel. Et encore que d’ordinaire il monllraft vne chere douce ,gracieufe 5 8: de-
bonnairc 5 licitoitail neantmoins rigoureux 8c feuere , à punir les moindres fautes qu’on
luy euli faites 5 dont il ne remettoit iamais rien, Il monfira bien pour le commencement
de faire grande efiime de garder fa parole 8c fa foy 5 plus ue nulautre de la maifon des
Othomans: de façon que plufieurs qui mefme auoientconlpiré contre luy 5 ne faifoient

ointde dilfi;ulté de fe fier là-delf us z Mais depuis qu’il fe trouua augmenté de puilfance
8e d’authorité 5’il en vfa tout autrement z dont beaucoup fe trouuerent pris au trebuchet5
car ilne pardonna gueres à ceux qui fe voulurent obfiiner à luy faire reliliance 5 8c5fe ban-

I C
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Tambulan.

I

26 H filous des Turcs , Amurat I. Llurcprcmler,
der contre’luy. miam ne auffi le voulut entremettre de luy bralTer quelque mâtinai;

. pat-cyme s’en alla pas de es mains bagues faunes: fuiuant l’ordinaire des Princesôç grand,

Seigneurs , ni cil de changer volontiers de naturel auec l’heureux fuccez de leurs affai-
res .: principalement quand ils le voy en: hors de crainte 8; de doute de leurs ennemis : a;
de doux 8: benins qu’ils citoient auparauant,fe monürer à tous rudes,farouches,& efpou-
entables. Amurat ncantmoins parmy cette grande feuerité , dont il citoit fi craint a;
redouté des ficus , ne lama de trouuer enuers eux autant dîamour ,de faneur, a; de bien.
veillance , que nul autre chef de uerre qui ait oncques elle. Parquoy il ne faut as que
performe fe perfuade , que s’il le nil: rencontré du temps de Tcmir , qu’on appel nom.
munément le grand Tamburlan , cettuy-cy cuti en auflibon marché de luy, comme il en
de [on fils Bajazet depuis : car il eufi mené la guerre d’vne autre forte: 8c fi bien il n’eua
tenuerfé 8c mis au bas vne telle puifiince , comme fe trouuoit lors celle de ce Tartare ,11
cuit bien mieux toutesfois fceu prendre fou party,pour ceder à [c5 membru furies & rem.
Pefle’i [c fmflfi" m lieu Pr°Pr°5 si adnmtageux : luy couper les vint-es : l’efCorner a;
affaiblir peu à peu par embufches , efcarmouches , & legers combats : fans ainfi reniera;
rament , a: àhvolée bazarder fa performe , fes armées , 8c [ou Empire, à l’incertain eue-

nemcnt d’une bataille mal sommable. , a

".4. ...-. .[FIN 13V, PÂEÆIER une



                                                                     

SECON. L VRE’DE L’HISTOIRE DES T RCS.
DE L’AONICCHALCONDYLE
V i VATHENIEN- ’ -

’SQMMAIRE, ETCHEES TRINCISPAVX
du contenu en ce prefint Lierre.

I’. ’ Bajazet foudain apres la mort d’amurat s’eflant myare’ de 1’ Empire , fait mettre a mort [on fre-Î

re ai [ne 5 à. tout de ce pas acheue de deflaire les Bulgares.
Il. Harangue de l’aueugle Andronic Paleologue a Bajazet , duquel ayant chenu ficours il recouure
K l’Empire , à! met fis pere (9*fiere Prifimniers : mais eflans eudeæ , Emanuel J efl remis par

le mefme Bajazet , moyennant 30000. ducats de tribut. - ’
HI. La prife de Philadelphie 5 la guerre contre Alexandre En] d’.’Armenir 5 (9’ quelques autres ex;

ploits d’armes de Raja et en rafle. r iIY. Conqueer de la Thejfidie , (a. principauté de Delphes : (a. de la domination de quelques Seigneurs

Italiens (9 E [raguois en la Grece. l . ’i Defcrilztion de la Germanie 5 (9* Hongrie 5 (a des mœurs (90 façons de faire de ces deux peu-f

plu. i , , . .Yl. La rencontre de l’Ernpereur Sigifmond’ 5 ’nuec les Venitiens s’en allant faire couronner à

Rome 5 en laquelle Î il fut refoulfe’ i: ligue des Princes clivaient , contre Baiaæetfoue la
Conduite d’iceluJ Sigifmond 3 (9. dela bataille qui s’en enfiiuit , où les Cbrefliens furent

de airs. ; r. ’VVIL Hui-cpt! e de Baiaæetfidr la Valacjuie , auec la defiription dupas; (9 la bonteufe retraite des

’ Turcs par la vertu (9* proüejfe du Prince M yuan. ’ l ;
VIH. Complot des Seigneurs Grecs contre palmer 5 ce qui l’irriteà aller enuabir Conflantinoyle 5 ou

il tint le liage par l’efiiace de dix’ans : auec le voyage de l’Emfereur Emanuel en Italie , (90 en

France pour demander feeours. ,lXe Defcription du Royaume de France , (9. des merites des Roy: François enuers la Cbrefiientê, pour
i lelfijuels ils je fiant acquis le droit!" de l’ErnPire Occidental : auec quelques guerres con tre les «In-

ois. - - VX. Des Ifles de la grand’ Bretagne, ce façons’de (liure des Peuples qui) habitent.- 0 de la caufi

’ duflux Û’reflux de l’Ocean. i t
XI. Dejèentes à courfis des Turcs au Peloponefè : la prifi de la nille d’Argo’s : quels [ont les Jeun-Â l

i I p ou auant-coureurs de l’armée-Turquefilue z (9 de quelques habitations des Tartares (90 des
Turcs en diuers endroits del’Eueo e, ’ I

v X11. ’Baiaæet s’eflant empan? de" la ville deLMelitinë des aypartenance’s de Tamburlan ,rcela l’incite?!

V p indults 4mm Contre ledit Bdidæet , ioint les doleances des Seigneurs Turcs des beriteæ par

tu). . ’h X111. Du diuorce des Turcs,(9 cflrangefaçon d’icêluj: diuers difeours de Tamburlan auecfaftmntq
fiir la nitrure de la guerre contre Baiaæet 5 (in la finale refiluti on ficelle.-



                                                                     

28 l . I ’BAIAZET GVLDERV.M:.
CINQVIESME EMPEREVR i

l j - - lDESTVRCSs . .1 »
i’ .soN ,El.Q«GE ov SQMMAl-RÈ DE SA V1155,

E foudre eflvouuente Ioniuerfillement 5 rangeindifleremment’ , par: en on mo-
l me» .v ment 5 (9o perle pas fun infiant. Toutes ces qualiteæ conuiennent excellemment
p ,quilgÏf l’ion à Bajaæet 5 fusionné des fiens Gilderum 5 ou Gulderum , c’efl a dire fou.

5. il. dre duCiel 5 ou onde furieufe z Car [a promptitude le faifiiit paroijlve comme on
25’45"39; efclair. le renom defcs vil-loir" donna terreur a l’Vniuers 5 farinant; mit a est (9s.

.4. 5 ç- il à [angtoutes les Prouinces paroisil MF , tantcËflliennesque Mahometi s :15:
in pu perdit en runefêule bataille 5 fin Empire en fi gloire 5 ni ant bonteufementfi vie en tune
miferable captiuite’Jl commença [on Empire par le fiatricide de on ere Soliman 5 a par le maffia;
des enfant du Duc de Seruie5qn’ilfit hacher vifs en menuispieces: Et enuqyapourfe au colq- 4
nie de Turcs en Macedoine 5 (9* runeautre à S copiecn la haute Mgfie ou Seruie 5 puis piaffant inmnri.
nant apm en Europe : Il fit la 5guerre aux Iriballes 5 (9 gagna on: bataille fisr Marc leur Prince
ou laquelleil tailla [es gens en pictes 5 (ou anfitLerdre la raie , s’affiner par ce moyen de la milieu.
repartie de fini pays. De la il vint ranger toute Tbelfalie 5 Phoci e (en Attique. Les Grecs aJmans
mieux lu; payer tribut que de raccorder entr’eux 5 lu; liurent Philadelphie 5 à le font juge de leur que
relie. Retourne en Afie 5 (9. prend la ville d’ Eritæe capitale d’Armenie , (9 celles d’Hyfipolis 5 Ico-

nium 5Cefira 5 Migdie, Os Afin fisrle Caran Guerroyant tous les Princes Turcs 5 Afiatiques5
a. les contraignant d’aller mendier du [ecours a Samarcant 5 à Tamerlan. Chaj]? d’ Ionie Sarchan5 (ce

M4541: 5 wfiirpanrleurs Seigneuries. Puiereuanant incontinent apres en Europe: Il J fit generalde
fin armée on Grec nommé Tbeodorefils de kan Lafiaris 5 qui lu] acquifl la ville de Domacie 5 (se la
cite’de Delphes. Et continuant lecoursdefes viâoires : Il s’achemina en Hongrie quÏiljaccagea tout:

"me la Enfin, (94 Marie 5apres auoir deflhit les François, Bourguignon554llemans’ (9 Hongres,
«cette nommable [ramifie de N icopoli cité de Rafcie 5 l’an 1393. en laquelle il prit lean Comte de
N euersprifonnier , qu’il deliura la; cinquiefme en payantranpon 5 faifant cruellement mourir tout le re-
fle des François. Met le fiege deuant la RoJale cite’ de Rude 5 qu’il es? contraint de louer. En penfiznr al:

le): de la defchagerja colerefitr les Valaques (a. principalement en la Moldauiezll efl contraint de]? reti-
Itr. Defirte-que toute la violence de [a rage "(Il)" fondre fur la ville de Conflantinople ( laque e il tu
noityîiegée il; auoi t dejïa huiéî’ans ) ruinant fis faux-bourgs 5 et, la ferrant de fi pres 5 que. flans l’ar-

riue’e de Tamerlan (9. le degafl qu’il faifoit en Afie par toutes les terres de [à domination 5 elle n’eonit

fa pourfidefendre plus long temps. Mais Tamerlan ayant defia gagné on: bataille contre les fieri: aï
prisia villede Scbafle 5 ou [on ls Emir Soliman fut mis à mort : Il fut contraint d’lyembler toutes
fes forces (sa feretirer pour de endre le fien. La Prouidence Bternelle permettant que c a; qui je difoit

. lefoudndudel 5 mœguflen tefle celuy quifilon quelques-vus 5 fidifizitle fleau de ’ DIEV. Et a la
werite’ il fut bien fin fleau. Car lu; ayant liure’ (une des plus fignalêes (on [anglantes batailles. qui ait ia-

mais tfle’donnëe au monde, en la plaine d’Jngoo5 ou «Indre en Jmafie, proche du mont Stella. Lieu
in: memorable jur lesconfius de-Bitlritiie Cor de Galatie : (ou Pompëedeconfit Mithridates ) en l’an
1397. Laquelle dura on iour , (y. J fut tué 14000. Turcs 5 entre lefquels fut Muflaplial’vn de’fês

fis. les autres pris prifonniers-auec luy. Quant on prifàu c’elqoit on: cage (lofer , ou Il effort lie de
. Wfiud’w 5 (9s [monta marche-pied à Tamerlan quandi vouloit monter a cheual , Ü’ramaffant

comme on chien ce qu’il lu, jutoit. FinijÏaut ainjimiferablement fit vie , aptes duo" fagne 2 G . ans,
filon les. ains 5 les autres 2 8. Cr les auons ’30. hibernasse au demeurant plein de fougue a d’0 Film?-
ption 5 (on de cruauté 510m fa; 5 (et fans autre bonne inclination 5 n’ayant autre defir que de s’agrandir,

à de re andre le 471g. Il fut heureux au commencementdefi)" reg" a "1454 kif" "l f" "’S’Wlèu"
. Ide. Il auoit efpou é la fille du Dejpote de Seruie ui fut prije auec luy ( caril la menoit toufiours comme

la plus clone de toutes [es femmes ) (9* laqueL par derijïon 5 filon quelques-Uns 5. Themirfefaifoit 4

feruir :42; table.
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Bajazet I. Lime recoud. a 9 i
. Mlv R A T fils d’Orchan mis à mort par ce foldat Triballien , les Bafl’as 8: 13- «1

autres Officiers 8c perfonnes principales de la Porte ainfi’appellent-ils
ne la Cour du Turc ) proclamereut Empereur tout fur le champ fou .fils 1.

r. v Bajazet , combien qu’il full le plus jeune : lequel ne s’endormit pas , Ramequin,
’ mais ennoya foudainà faulTes enfeignes querir fou frere aifné Iagup ( que nélhccedea’

les noiires nomment Soliman ) comme fi le pere vinant encore , l’eull: mandé : 8:
foudain qu’il fut arriué deuers luy , l’e fit empoigner , à: mettre à mort en fa pre- Je: (6.361,
fence , à la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accouflumé de fe deffaire de I ’ * ’
leurs freres , qui cit de les efirangler auec quelque licol , ou la corde d’vn arc: fans

g autrement refpandre par le glaiue le fang Imperial. Bajazet sellant doncques ainfi t
afleuré de l’Eltar, par le parricide de celuy auquel il appartenoit de drorâ, il s’en alla tout i
dece pas charger les Triballiens , que de plaine arriuée il mit en route a 8c les chafTa luy-
mefme fort longuement, la on il y en eut grand nombre de tuezzcar les Turcs efians beau.. 01e: Trîhle
coup meilleurs combattans qu’eux , 8c leurs montures aufli plus exquifes , les enfonce- hmMWe
rent fort aifc’ment , 8: ne leur laifl’erent pas grand moyen de fe (auner àla fisitt’e. Voila
comment les chofes palier-eut à cette fois ,au moins fi nous Voulons adioufier foy à ce que
les Grecs en racontent 5 car les Turcs en parlentbien d’vne autre forte , difans que cette
deEaite ne doit pas eflre attribuée à Bajazet , [mais à fou ere Amurat ,’fous la conduite
du luel la bataille fut donnée 5 dont il eut le delius, 86 mit uy-mefme à mort de fa propre -
main Eleazar le Prince des Triballiens : qui cit ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut poflible en fibref temps de
mettre fon frere à mort, 8c puis de retourner au combat: Le moyen aufli qu’ent vn fimple
foldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap , lalance en l’arrefl,vn grand Sei.
gneur , 8c d’afleurance l’alfener fi à propos fans que perfcmne defiournafl-le coup 3 tout
celam’ell: vn peu chatouilleux 8c [ufpeâ z ie laide neantmoins à chacun la liberté d’en
croire ce que bon luy femblera : Et reniens a mon propos que Bajazet apres eftre ainfi
paruenu à l’Empire , 8: auoir gagné d’entrée me fi noble viâoire, encore qu’elle lu cou.

tait bien’cher , pource que grand nombre de fes gens y laiflerent leurs vies -, &de a pro-
pre main euil mis à mort le Chef des ennemis fur la place , ne le laiffa pas aller pourtant
à me oyfiueté nonchalante : car pourfuiuant chaudement la fortune , il courut d’vne di-
ligence incroyable tout le pays,de ceux qu’il auoit deifaits; dont il ramena vn grand nom- mina un

...D

’ bre de prifonniers. Cela fait , il fe mifl à ordonner l’es affaires; Et tout premierement re- a! canimen-
ceut les Grecs à fou amitié 8c alliance; fit paix auec les Princes de Macedoine :n 8c ennoya 3’333”
grand nombre de Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Europe t, auec leurs mefnages ha- Paix auec les
biteren la ville des Scopiensznon à autre fin finon pour toufionrs anchrer fur les Illiriens, 6m”
8: les mettre en combnfiionzcar tout incontinent aptes il leur courut fus,& prit quelques- Colonie au;
vues deleurs places , lefquellesril faccagea entierement : puis ennoya encore Vue autre TE"; "5h .
armée contre les Albanois , en la coite de la mer Ionie , prochaine de la ville de Duras , nés: au

dont fut enleué vn tres-grand butin: p - ’
A v re ard des Grecs , ils le fuiuoient defia prefqne tous à la guerre quelque part qu’il Il.

allafl,hor mis Emanuel fils de l’Empereur Iean:&"Andronic,an uel les yeux auoient efié I."
creuez auec-du vinaigre boüillant , St efioit gardé dans le Palais e Confiantinople: mais
fichue temps aptes qu’il fe vid aucunement amendé de la veuë,il trouua moyen à l’aide

quelques-vus d’euader , 8c s’enfuir en la ville de Galathie , autrement dite Pera , qui
eûtout vis à vis , d’où il fe retira puis aptes deuers Bajazet , à luy demander du fecours
pour rentrer en fou heritage. Eflant doncques venu en fa prefence , on dit qu’il parla en
cette forte. De moy ( Seigneur) qui fuis encouru en me fi griefue defconuenuë , d’autant un," a,"

ne i’ay toofiours eu mon efperance en Dieu , lequel void , connoifi toutes chofcs , 8: me ramai",
Puis entierement remis àfa bonté 8: mifericorde , auiii ne m’a-il point delaifl’é : carie me 19:22:"3”

trouue maintenant (graces à luy) allez mieux que moninfortune ne permettoit: Et m’a .
fa bonté ô: clemence fait telle grace, que m’ayans les hommes du tout vdulu priuer de la e
Veuë ,il m’ena toutesfois laiffé quelque peu, pour me pouuoit à tout le moins conduire: V

. me promettant d’anantage la reflitution de mon Empire : Anffi efi-ilbien raifonnable
que ie fois reintegré en ce que de droiét m’appartient. Or tonneras-tu cy -apres le tout à Empire de
ta deuotion 8c feruice , fi par le moyen de ton ayde ie viens à le recouurer -, ce qui le fera ’Ydâfrffc
bien à l’aire fi tu me donnes feulement iufques à quatre mille chenaux , qui m’accompa- m r

nent l’efpace de deux mois,& non plus: car tous les riches 8: puiffans perfonnages,voire
es plus nobles 8: anciennes maifons de Confiantinople tiennent nofire party : tellement 13 8o.

que de cette heure i’en aurois vu grand nombre à ma fuitte ,Ii ce n’efiëit qu’ils [ont beaup fifuiuanh
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30 . , Hiflmre des Turcs, s
coup plus à proposdansla ville , à briguer fous-main à: folliciter nos alliaires? mais ils né
faudront de venir’à noftre. mandement ,toutes les fois qu’il en fera-befoiru En reconnoif.
lance dusfecours qu’il te plaira motionner, voicy que ie te’promers dés maintenant à l’ad-

uenir ,8: pour toufionrs , te payer tribut par chacun an : Et en,outre de receuoir à Con-
3:7.er de fiantinople tel gouuerneur qu’il te plaira y ennoyer de sa part.A.quoy Bajazet fit telle ré-
Winch poufe.A la verité (Prince)ce nous a efié plaifir d’entëdre que tu n’ay es point dutout per-

’ du la veuë , ù nous en cit de tant plus agrcable le langage que tu-viens de tenir prefentei. j
ment : rendant gracesau C reareur des mortels, 8c des immortels, de ce qui luy a pieu me ’
faire ce bien.Au relie ne te foucie,tu es arriuédeuers ceux que tu trouuerasamis 84 lecoue- -- ’
tables iufques au bout 5 &qui t’affifierontfoigneufement en toutes tes affaires : mais
ie veux vn peu ehafiier ton pere ,. 8: luy apprendre vneautre fois à fe donner de garde de
m’irritcr , ne rien remuer à l’encontre de moy.Prends doncques à labonne heure ceux
que tu demandes 5 84 te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer romptementce
qui te viendra le plusà propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , illuy t tout fur l’heu- ,

4 . te deliurer les quatre mille chenaux qu’il anpit demandez : auec lefquels Andronic max. r
cha droicl à Confiantinople. Mais tout aulii-toll que Iean 8c fon fils Emanuel eurent
nouuelles comme il venoit Contr’enx auec vne telle puiiïance , ils s’allerent enfermer de.
dans le bouleuard qu’on appellela tout dorée , en deliberation d’y attendre le. fiege 38;
s’eflant venu cependant Andronic, planter deuant la ville , ilsfe rendirent incontinent à.

Marcha. luy. Il les fit tous deux mettre en vnegeolle debois , faire tout expres fort eltroitte a;
zeagçrle’ff ’jconfrainte dedans la mefmeforterelTe , fi qu’à grand peine s’y pouuoient-ils tourner. Et

en wifi," miiayantemprifonné fou propre pere a: ion frere , il’rccouura l’Empire,auquel durant
fort cruelle. qu’il levgouuernoit encore , ildefigna Ion fils.Iean pour fuccelleur : &lgarda trois ansem
a. tiers les autres , qu’ilne les voulut point faire mourir , combien que Bajazet l’en-prenait
de un vinant fort, Mais à la quarriefmeanne’e, ils trouuerent-moy endepratiquer celuy qui auoir la
à; Erg" çhargede leur porter à manger , lequel les accommoda d’vn ferrementdonr ils ouurirem;

1441533., a la priÇon , 8: le retirerent à garend deuers Bajazet , luy offrans vu gros tribut par chacun l
faim: si" ad , auecrrelnom’bre de gens de guerre qu’il leurvoudroit impofer. Là deilus, luy comme
L, p; ° fin 8: rufé qu’il efioit ennoya quelques-vus à Confiantinople pour fonder fecrettement
A "fifi-î! 1" lés veloutez du peuple, lequel on aymeroit lemieux ou luy ou Emanuel3tafchant par la
ËÎ.’rî:.’-Z”:;’ dedcfcoimrir quel party il auoir. la dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel,;aflans defia
«un «du» auliî bien tous. ennuiez du gouuernemenr d’Andronicr Tellefut. la contention 8: debat
23;; Ï; qui [uruint entre ces deux,dont Emanuel qui offroit à Bajazet trente mille ducats de tri;
du"; ’ but par chacun an ,’ 8c d’auantage de. le fuiure par tout auec vne armée entretenue à [en
L’Empirg de profpres cours 8: defpens, fut par luy preferé, à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy-a

me me à la porte le tribut qu’il auoir promis,& toufiours fur le commencement de la pri-n
plus: Hua: me’-v.ere fourniroit le. nombre de gens qui luy feroit ordonnéarmez 8: équipez en guerre.
231*121: Au regardréAndronic 8c de fort fils , ils demeureront à fa fuitte, delirayez 8; entretenus
m’ntvn my- aux defpens d’iceluy.-, 8c par ce moyen Emanuel le trouua du tout paiiible, .
and . B A I A z E T doncques fe voyant auoir en fa difpofition 8c puitlance les deux autres
[Je si Empereurs des Grecs , qui l’efguillonnoient à l’entreprife de Philadelphie,alla (par ma-
mgurcnt à la niere de dire lancer toute la furie 8c impetuofité de (es armes contre cette panure cité;
d° B” car dollars que cesPrinces efioient en pique les vns contre les autres,telle que vous auez

I puy, CYrdCflllS , il auoir fait grande infiance qu’elle luy fuR mile entre les mains 8c eux le
luy auoient accordé chacun en [on endroi&. Mais comme Emanuel y cuit depuis ennoyé
Un Heraut pour commander aux habitaus de le rendre au Turc , 8: receuoir le gouuera
neur 18: le juge qu’ily voudroitenuoyer , pour luy obeyr de là en auant , ils firent fort

1: par: a: bien refponfe , qu’ils’n’efioient pas deliberez de s’abandonner 8c commettre ainfi lafchea
Phîl’dclvhie ment és mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet fe [entant picquc’ , y mena fou au:
par les runes me]; auec k5 deux Princes delTufdiâs , quils’y porterent allez mieux que paraduenture le

deuoir de Chreflziens ne permettoit : car ce furent les premiers qui monterez]: fur la mu;
Suri"?! raille], 8: firent le chemin aux autres pour yventrer. Ainfi fut pri e cetteiufortunéc Phila-

delphie , ville Grecque au paysde Lydie , ile-tonte ancienneté excellemment bien poli.
. fmrinenen, de, &regie fous i-nliitution de mœurs , loix , 8: coufiumes fies-louables. Delà Bajazet:
s’entalla faire la guerre à Scender Roy d’Armenie,& mitle fiege deuant 1- Ertzica capita-a ’
de a: la N4- le de tout le Royaume; 8c vne autre petite ville encore appelle’ Lamachie. On (lit que ce
"fie i Sccnder icy efioit le plus fort hommede toute l’Afiev , 84 le plus adroit aux armes : qui en i
81:33::- vigueur 8a difpofition de membres , en hardielle , 8c experience au fait de la guerre , ne

r - * 6 ’da a aucun autre de [on temps: tellement qu’ayant elle par plufieurs lors affailly des
- Aiiiriens ,il fit tout plein de belles chofcs fur eux I; 8: quelque petite troupe de gensqu’il

h
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Bajazet-I. Llül’C fécond. 3;
cuit auecquesl’oy, il mir neantmoins rouliours’en route les ennemis. Mais finalement fa

k femme propre pour quelque maunaismefinage quihl’nruint entr’eux , luy drefia des rem.
bufches, 8c le mit amort auec vu lien fils , retenanten les mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand a: valeureux Capitaine Bajazet mena fou armée , 8c prit de
force la ville d’Ertzica , enfemble ce lien fils dellufdit, qu’il emmena-priionnier. Cela ’
fait, pali: outre à la conquelie des Tzapuides qui tiennent toute la region de la Colcide 3.4an
iufques à la ville I d’Amaltre.’Puis s’en alla contre Carailuc a: ’Leucamna Seigneur de
b Samachie,qui le vint brauernent rencontrerzmaisil fut delfait , 8c perdit la bataille ,, ou gonio. ’
il y eut vue dure remontre. Baiazet citant puis aptes allé mettre le fiege deuant la ville Il); à:
dcllufdite, il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy ildellogea 8c s’en mimis.
retourna chez foy : ou il ne fejourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Seid’ media i
gneurs de l’Afie , àfçauoir à Ætin , Sarchan , Mendefias ,Tecos 6: Metines , aufquels il Ï"?
clin toutes les terres 8: pays u’ils polledoient , 8c le mit dedans: tellement qu’ils furent ’
contraints , le voyans ainli élidiez hors de leur droiét- 8c legitime heritage , de recourir à
l’Empereur Telnit z mais Comme ils arriuerent tous deuers luy , horfmis le Caraman B , .

, . . . . . mazet (IF,fui-nomme Alofiiri, 84 Turghet Seigneur de la Phrigie, cela le dira cy-apres : car. ces deux Pomè la .
Princes le rengerent du p’arry de Baiazet. Tous les autres qui auoient par luy elle depof- PriuCeITurq
fadez de leurs biens le retireront à Semarchant , où eltoit la cour 8: demeure R0 ale de ËI-L’âfîsflre
Iemir. Colt bien chofe fente, que Sàrchan quiioüilloit des pays bas del’Ionie le on de en la Prouin-s
la met, .54 Mendefias ,tous deux neueux de Calamis g. enfemb eTecos Seigneur de fila- ??? 1’91
dian , citoient des defcendans de ces fept Capitainesde l’Othoman, lelquels aptes auoir 1’
reduit leurs forces en vosî conquirent de compagnie l’Empire de l’Alie , ayans aupara- I ,
nant elle à, la luitte d’A adin. Maisie n’ay point encore bien pû fgauoir à la verité , le n and. ,15;

z

moyen par lequel Ætin 8c Mctin vindrent à une li grands Seigneurs. Car zou dit qu’Ætin le www; . ’
tenoitluy tout feul ce qui eli de pays depuis la ville de a Colophon iufques à la Prouince
de Carie. (fiant à mOy ie [gay pour Certain , que. tous ceux qui vinent fous l’obeyllance ’ ï æ
des Turga’turiens, du Caraman, de Metin , ô: d’Ætin , font Turcs naturels , 8c pour tels :1322: a
tenus 8c-eliimez d’un chacun. Mais pour retourner àBaiazet , aptes qu’ileut fubjugué à Baiazet cg *
force d’armes tout cet endroit de laCappad oce qui obey fioità Caraifuph , 8c la contrée "59-:
encore que tenoient les enfans d’Homur;& le full d’abondant emparé de la meilleure 8c
plus grande partie de la Phrigie , il mena (on armée contre la dellufdite ville d’Ertzica, a;
contre Scender,qui pourlors dominoit vue fort grande eltenduëlde pays en ces quartiers-
là iufques 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 chofcs, cependant qu’il s’arrelia - ’ l ’
en Alie. 5 billant de tous collez defort amples 8: magnifiques marques de les viâoires 8c

conquelies. . - ’ - a ’ ’ - r ’M A I s aptes qu’il futpali’é en Europe ,ayant lafchéïcomme d’vne bille plulieurs ara 1V;-
mées tout à vn cou fur Macedoine , sa le territoire des Albanois qui habitent au lori
de la merlIonie , il t par tous ces quartiers-là de tres-gtandes defolations 8c ruines. Etfi Degalls a:
prit de force quelquesnvnes de leurs places: Puis pallia outre contre les llliriens; le pays afin" a? .

. delquels il courut 8c galle. d’vn bout à’autre ,. 86 enleua tous les biens 8c richelles qui y ,01?" la
elioient z cela fait , Idrella (on equippage pour aller au Peloponefei toutesfois il faifoit ’-
courir le bruit ue’c’elioit pour donner fur la. Phocide r, 8: le faifir de la Thellalie , afin d’a-

e noir ce pays-là a propos pour les autres entreprifes a: conquelles. Car l’Euefque des Pho-
, contiens melmes elioit celuy qui l’y attiroit , luy mettant enauant la beauté du pays.,le I

plus commode de tous autres pour le deduit de la chalïe” a: de la vollerie -, où ily auoir qu’i’l’aîM
force grandes 8: fpacieules prairies , counertes ordinairement d’vne infinité de gibier: a; immun":
dauantage des pleines 8; campagnes rafes , toutes à propos pour jouir à fou aile delfa ca-
ualerie : ce qui faifoit. aucunement loupçonnerque ce full-le but où il vifoit 5 neantmoins
Ion dellein à la verité elioit fur laThellalie,pour aller prendre au defpourueu les Princes
Cerneens qui pour lors y dominoient : 8c la vefne de Dom Louy sDaua los Prince de Del-
phes , nommée Trudelude. Parquoy il fit l’emblantdeis’aller ierter dans le Peloponefe: C r de
mais y ayant lailT é pour fou Lieutenant generalle SeigneurT heodore fils de Iean, lequel BÏËLËM la
s’atquitta fort bien de cette charge , il tourna court vers la Thelfalie , .84 d’arriu ée. prit la Thallium
ville de Domace squel’vn de Cerneens auoit abandonnée. Il l’efaifit encor de. celle des
Pharfa liens qui elioit aulfi des appartenancesd’iccux Cerneens. Puis citant pali é outre, 13 8.8 r
ilvrengea à ion obeyllance Zetunis fituée dansledellroit des Thermopiles , ô: Fatras qui °" "fifi;
cil en la plaine au pied de la montagne des Locriens : auec tout plein de petites villes de i l
là autour qui luy urent renduës par coimpofition. Cette Trudelude auoitvne fort belle
fille profit: amaties laquelleeltoit delia fiancée -. mais voyant Bajazet venir contre elle à ’
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32 . Hilloire des Turcs;
main arm’e’e, prit les plus exquifes 8: precieufes befongnes qu’elle eut , &lm’enant fa fille

quant a: elle , s’en alla au deuant de luy : lequel receut fort volontiers le prefent , 8L leur
IL, pâma: permit à toutes deux de viure en leur religion 8c maniete accoufiumee: neantmoins il
de Delphes mit vn Gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelude auoir efié
3’333: f1": autresfois fi tranfportee de la folle amour d’vn Prefire nommé Strates ,qu’oubliant tou te

Pommes, honte 8: deuoir elle luy auroit mis es mains l’entiere adminifiration 8: gouuernement de
Pain - fa rincipauté, a: à [en occafion fait mourir plufieurs des citoyens de Delphes. Dequoy

’ - l’- uefque du lieu l’auoit fort fcandalifée enuers Bajazet , adjoufiant encore à cela l’in-
dignité que c’efioit de lamer fi longuement vn tel pays 6s mains d’vne femme qui

a traittoit ainfi inhumainement fes fujets , 8c leur faifoit endurer tant vd’opprobres a:
injures, cependant qu’à la ,veuë de tout le monde elle tenoit le berlan ,8: exerçoit
les paillardifesiôc ’mefchancetez auec fou beau rufian de Preflre z ce qui fut caufe1

. ou pour le moins vn pretexte 8: couleur que Bajazet luy alla courir fus. On dit en:
core tout plein de choies de ce Prefire , 8c qu’elle n’efioit pas feule de qui il abufoit,
maisy en auoir beaucoup d’autres qu’il auoit ainfi fubornées , le tout par le moyen

a des charmes 8: enchantemens dont il s’aydoit pour les faire condelcendre à fa ro-
. en), ,m- lonte. Or citoit le mary de cette Dame mort de maladie n’agueres auparauant , per-
gaolupn’d- formage de fort ancienne race , comme yffude la .maifon a: famille des Roys * d’At-
;::f;f:;’;f:: ragon : lefquelsiadis efians pafl’ez des parties d’ltalie au Peloponefe , s’cfioicnt faits
sans" a. Seigneurs du territoire de l’Attique , et de la Bœoce , enfemble de tout le relie du
3:4:"4’432 pays que maintenant on appelle, la Morée z 8c auoient par mefme moyen conquis la
fifi", gai, Phocide , 8: la ville de Fatras hors de deflroit de Thermopyles. Toutesfois par fuc.
alliance me cefiîon de temps , luy 85 le relie de fa race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagne;

:2235 ’5’ tellement qu’aucun: d’eux s’en retournerent en Italie , a: les autres acheuerent le te.
Ptlopomft. fie de leurs iours en la Grece. De ces gensulà citoit defcendu ce Dom Louys Daualos
L’a-:edïzàïnîe Prince de Delphes , dont, ai-nfi que dit cit , la fanme 8c la fille furent enleuées par
4(5an 33,, Bajazet ,qui e vint finalement ruer fur le Peloponefe : toutesfois il ne fut pas plutofl:
i’cntréc arriué en la Theflalie ,que le Duc de Sparte aptes auoir pourueu aux places de ce colic-
[à ’ 9"” là, citant fecrettement party vne nuit s’y en alla en toute diligence ,afin de le preuenir 8:

Liguedes luy faire relie , s’ilfe mettoit en effort d’y entrer. Cecy donna à peuferàBajazet,Voyant
V la difficulté qu’il auoir d’en approcher [on armée z auec ce que là-delTus luy vindrent j

111.59 qui. nouuelles , comme les Hongres fous la conduitede l’Empereur Sigifmond , auec vn
9"""""1’"* grand renfort de François 8: Allemans , s’efioient mis en campagne pour levenir trou-
EÏf’fn’ÏZ uer,defia prells à palTer le Danube : 8: fiancient encore accueilly les forces des van.
regard du ques (gens allez conneusôirenommez) ourleur feruir de guides en ce voyage , 8: les
"Wh conduire par le pays de l’ennemy. Cc Sigilgnond icy quialTembla vne libelle armée con-

. ne Bajazet , citoit vn fort grand terrien ,des parties du Ponant 3 qui faifoit fa demeure la
plufpart du temps à Vienne en Aufiriche,dontilefloit Seigneur , enfemble de beaucoup
d’autres terresde la autour : de forte qu’il citoit paruenu au Royaume de Hongrie , 8c à

z l’Empire’d’Allemagne encore. Mais puis que nous fommes icy tombez fur le propos des
François 8c des Allemans , il me femble qu’iln’y aura point de malde toucher quelque
chofe en pallantdela fituation de ces deux belles grandes Prouinces, 8c des mœurs a; fa...

çons de faire des peuples ui y habitent. ’’ L A Germanie prend on commencement és-monts des Alpes , d’où fort la riuiere du
, , Rhin , lequel fe va rendre en la mer Oceane deuers Soleil couchant. Toutce qui 61’: de

dfiïgzm’,’ palys depuis Argentine ou Strasbourg iufques à Maience , 8L encore plus bas quafi
ques. aupres de Colongne , en remontant puis aptes de la vers Aufiriche , s’ap- ,

pelle la haute Germanie , mais le relie qui palle au delÏous de ladite ville de Co- .
longue , tant à main gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules ,iufques aux lflesde l

, «marc, la grand’Bretagne, qu’à la main drqite au deçà de ce fleuue vers ri la Prydaflie font
4 l les’pa sbas de ladite Germanie ouA lemagne. Sa longueur , à la prendre depuis Vien-

ne iugques aux bouches du Rhin ,efi de vingtbonnes iournees : Et fi la largeur en cil:
plus ’rande , combien qu’on la vueille mefurer par la plus courte 8c abbregée tra-

1388; uerfe , depuis la Gaule Celtique , iufques prefque au Dannemarch. .Au tette cette
-’ nation cil pour cette heure la mieux policée , &qui le gouuerne le mieux que nul

autre peuple de tous ceux qui regardent , fait au Septentrion ou au Ponant; dîpartie
au refis: en plufieurs belles a: grolles villes,’quiviuent chacune felon fesloix 8: cou urnes
àpart- Il y aaufli plufieuts Princes , Potentats , 8: grands Seigneurs meflez parmy;
8c des Euefques 8c autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au fouuerain

. raflent de l’Eglife Romaine , lequel ilstcconnoifiënt pour Superieur , 8c luy obeyf. ’.
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leur en la fpiritualité. Mais les principales 5 8: plus fameufes de toutes celles qui. "à, "M.
font venues à naître cognoifl’ance , tant de la haute i ne de la baffe Germanie, font le «me and:
Nuremberg riche a; fort marchande , Strasbourg , Banllberg , Colongne 5 8c bien deux
cens autres ,. comme l’on dit , qui ne font guetes moindres. Somme que c’eft vne u;7;’:....i....
tees-grande a: puillante nation , 8: qui en nombre de gens , 8c ’eflenduë de pa s peut ’M"f"ï”’g

’ dire tenuê pour la feeonde aptes-les Tartares , ou Nomades de la Scithie: tellement
’que s’ils efioientbien vnis 8: d’accord tous enfemble fous l’obey fiance d’v’n Prince (cul, nuonêgqm;

ie croy quant à moy qu’ils feroient inuincibles, ou à tout le moins les plus forts 8: redou-
tez de tous les mortels. Car entant que touche l’habitude 8c di pofition de leurs
perfonnes , ils font gaillards , faims , 85 robuftes, ce qui fe peut : comme ceux qui
paient? leur aage au Septentrion fous vn climat où rien ne defaut de ce qui cit ne-
celfaire à la vie de l’homme 5’ fans iamais dire gueres infeâez ny empuantis de la
pefie , prouenante d’vu air corrompu , ainfi que font les peuples de l’Orient; par-
my lefquels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles 8c ’ mer-
ueilleux efchecs. 8c brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du.
tant l’Efie. , 8c fur l’Automne font ailleurs fort frequentes 8c molelies: ne de Hem-Q

. blemens de. terre. non plus : au moins qui foient dignes d’efire. remarquez : trop
bien y pleut-il en abondance tout le «long de l’Efié autant ou plus qu’en autre endroit
que ie fçache. Il y a aufli force fruits de toutes fortes , hotfmis d’oliues , de figues,
86 de raifins , auec, fi ce n’eû le long du Rhin. Au regard de leur viure , de eurs * le. ,
hanench autres façons de faire , ils ne different 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 "un "ma

ens plus feruens 8c deuotieux , ne plus fermes 8: atteliez en la Religion Romaine ,que 0.4,, "la
ont ceux principalement qui apprOchent le plus de l’Occident. .Le duel 8c tourbai: 1ms v

d’homme à homme leur cil fort frequenr: toutesfois ce n’eü pas chenal , ains à pied
que leurs querelles fe demeflent: 84 ne trouuera-l’on pas aifément ailleurs , commeie
croy ,gens qui foient plusindufirieux a: fubtils à inuenter toutes fortes de machines a:
engins pour la guerre. Aulfi fe fçauent-il bien glorifier d’el’tre les’plus ’ excellens ou- v

uriers de tous autres , en quelque meftier que ce foit :car ont tient que ce (ont eux qui
ont mouliné premierement l’vfage de’l’artillerie, arquebufes , pifiolets 8c autres ballons
à feu : 8c quedelà , Cette pefie &ruine du genre humain , acouru 8c c’efl: efpanchée par
tout le relie du monde :16 bien que pour le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en Dercflpgîo.’
aident. Mais pour venir à la Pannonie, ou Hongrie, ainfi qu’onl’appelle maintenant, elle de Hongrie: l
commence à la ville de Vienne,& de la tirant droitcontre l’Orient le long de la riuiere du i
Danube ,palfe iufques aux Tranlliluains 8c Triballiens: 8c deuers le Septentrion , elle va

’ atteindre les Bohemes ,qu’on appelle autrement les Cephiens au Tzechiens. Elle a aulIi
(es Princes 8c sei neurs particuliers,qui ont leur pays feparezles vns des autres , .8: neant-
moins reconnoil ent tous le Roy pour fouuerain , ’ 8: luy rendent obeleance fous de Cer-
taines conditions; combien. qu’ils n’ayent gueres accoufiumé de l’eflire de leur nation,cat
ils appellent ordinairement quelqu’vn du fang Royal de Boheme , ou bien de la Germa-
nie , ou des Polonnois, 84 autres ’euples circonuoifins, pour les gouuerner. Œant à leurs
armes,moeuts 8c façons de faire,il)sfemblentconuenir allez auec les Italiens,s’ilsn’efloient
f1 dilTolus 8: exceflifs en leurviure , aulli bien que les Allemans a: Françôis. Ils fuiuent la.
Religion Romaine; 8c font au relie gensfort vaillans 8: exercitez a la guerre; tellement
que ce feroit chofe trop mal-aifée à raconter,que de leurs faits 8c proüelfes.Qi’e li d’aucu-

ture le Royaume vient à vacquer quelquesfois,celuy des Princes 8: Barons qui le premier
fe peut faifir du Palais Royal,a du peuple la fouueraine authorite 8c fuperintendance des
triaires , mais il ne prend pas pour cela le tiltre de Roy. .Leur langage cil particulier,
n’ayant rien de commun auec celuy des Allemans ne Polaques , ne de pas vne des nations
Occidentales wifi-peu : 8c pourtant quelqueswns veulent dire que ce furent anciennement
les Grecs propres qui habitoient au pied du mont Æmus,& qu’en ay ans cité dechalTez par
ies Scithes, ils fe feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent 5 les autres ont 139°;
opinion que c’efloient Valaques : de moy ie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis a: ruinas. ’

u’eux-rnefmes le font donnez le nom de Pannoniens,& que les Latins les appellent ainfi, ’-’"’--’

î me femble qu’il ne me fierroit gueres bien de leur en vouloir mettre vnautre. Le fiege Empereur
.capital efi à Bude, tres-belle 8c magnifique’ville fituée fur le bord du Danube; d’oùils en- Sigirmond

noyerent premierement deuers Sigifmond defia efleu Empereur , lequel pour lors fejour- 3:31:32? de

noir à Vienne , luy offi-ir’le Royaume. . . ’ ’ "
Il. n’en fut pas plutoli entré en pollellion , qu’il depefcha deuers le Pape, qui luy VL .

citoit defia au.th fort affeâiOnne’ , 6c allie auliî aucunement , pour faire ratifier fou Iean as.



                                                                     

t4. I I Hilioire des Turcs,
’eleaiôn lmperialle , laquelle dignité les fouuerains Pontifes de l’Eglile Romaine fou-Î

le, 30),st laient ’auparauanc’conferer aux Roys de France , en confideration de leurs merites 8:
Plus Prc- bien-faits entiers le laine Siege ï 8: mefmement ont auoir defait 8: exterminé les
flifi’s’d’âxfiâ Sarrazins’ , qui citoient palle: de l’Afrique enE pagne , 8: deliure le pays entiere- ,

magne. ment de leur feruitude 8: opprellion , enfemble’deleurs courles , inuafions , 8: fur-
priles. Mais puis apres le droit deflire les Em ereurs pafla de Rameaux Allemans 5
8: neantmoins ’Sigilmond apresen auoir eu"l’a eurance du Pape, 8: que la Salnâeté
l’eult mandé là demis , pour aller receuoir la couronne de la main , il le mit en che-
min pour l’aller trouuer , prenant [on addrelle par les terres des Venitiens : lefquels

Lemnîrîm n’en eurent pas plutofi les nouuelles , qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement ,qu’il
empelchent cuti: à en forcir : Dequoy ilnetint compte , ne voyant rien encore ( celuy lembloit) qui
13:35:; luy deuil empelcher le pallage; Mais les autres ayans en route diligence allemble leur

’ armée ,yindren’t au deuant de luy ,en deliberation de luy faire faire de force , ce que deSigifinond .
tallant faire fou bon gré il n’auoit voulu faire à Et luy de (on coite voyant leur contenance 8: relolu-
ËQ’ÂË’WÏ tion ,rengea les gens en bataille , 8: leur vint prefenter levcombat ,’où il perdit grand

nombre d’hommes , 8: fut luy-mefme contraint de prendre la fuitte honteufement,
en grand danger encore d’efire pris. Voyant doanues qu’il n’y auoitplus d’ordre
de pafler par la, ilrebrouila chemin vers les hautes Allemagnes , 8: de là s’en vint ren-
dre à Milan. Pourluiuant puis aptes les erres , il arriua finalement à Rome ,il où il
fut couronne Empereur par le Pape; auec lequel il eut le moyen de negocier tout:
à loifir beaucoup de chofcs , touchant le (cœurs de gens 8: d’argent qu’il demandoit
pour la guerre du Turc , car il l’auoit delta conceuë en ion entendement : àquoy le
Pape prel’ta fort volontiers l’oreille , 8: depelcha là-dellus au Roy de France , 8: au

l Ch: les; 4 Duc-de Bourgogne ;’qui oâroyent liberalement huiét mil hommes de guerre : fous a
r ’ la charge 8: conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de fou collé fit les apprefis,

[un ce": ’receuant à la folde tous les Allemans qui le voulurent enrooler -, Puis aufli-tofi qu’il
slT.NCIlclS. eut fou cas en ordre , ayant pris les fprces de Hongrie, 8: les Valaques pour feruir de

uides 8: auant-coureurs , tira droit au Danube , pour de la aller rencontrer Bajazet.
Et cependant delpelcha des Ambafladeurs deuersles Princes 8: Potenras de l’Italie 8:
Efpagne , pour folliciter aufli leur lecours d’hOmmes 8: de deniers , à cette laitière 8:
loüable entreprile. Le tout fuiuant l’aduis 8: exhortement du laint Pere -, lequel de
la part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoir promis. Mais le Turc-qui fceut incon-
tinent , comme Sigilmond s’en venoit à tout vne grolle puiflance pour le combattre, al-
fembla foudain les forces de l’Afie 8: del’Europe, 8: d’v’ne diligence nompareille, le vint
deuancer iufques au Danube , plantant [on camp à deux lieuês 8: demie du bord de l’eau.

Cet-mm," Surquoy les François (qui à la verité font bien vne tres-hardie 8: belliqueule nation,
Hong es qui mais bien’fouuent aufli vu peu plus boüillans 8: haiiifs , que par aduenture il ne feroit
befoin) fans autrement vouloir temporiler , coururent foudain aux armes : ne voulans
ML pas que lesautres enflent part à leur viétoire : 8:allerent attaquer fort viuement les en-

’nemis,commcfi de cette premiere pointe ils enflent deu foudroyertout , 8: pafler de plai-
ne arriuée fur le ventre à l’armée Turquelque. S’eiiant là ccmmence vn fort langlant 8:
’tres-cruel combat ,eux-mefmes ne peurent [apporter le faix de leurs aduerlaires , mais
ployerent allez tofi , 8: le vindrent renuerler fur les autres qui les foufienôient , où fut
encore brauement combattu par vne bonne piece : Tant qu’à la parfin la’foulle des

, Turcs qui de tous cotiez les vindrent enfoncer ,fut fi grolle 8: impetueule , que cela les
emporta du tout , &acheua de les dellaire. il y eutàcette feconde recharge, Vu fort
’ rand meurtre 8: tuerie des Chrefiiens , tant fur le lieu du combat , que PulsaPïCS 3: la
chafle. Et dauantage ceux-qui s’eflans (aunez de vîfteflefe voulurent a uenturerde palier.

25’ la riuiere à nage ,demeurerent la plulpart en loutis dans le courant 8: profondeur des
*-ondes.Tellement ne lufieursy finirent-migrablement leurs iours, tant Hongres que

François : entre le quels fut pris le frere du Duc de Bourgongne , qui’auort la principale
, , char e &authoritédel’armée. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Empereurqui le

trouua lors en tres-grand danger de la performe , ne dçmeurafi prifonnleï éfi manicles
perme nallel- Turcs : Toutesfois ayant trouue vne barque à propos , le lauua dcllus ’, tira dr01t à

’ Confiantinople deuers l’Empereur , ou apres auoir familierement communique culent-
"blément de beaucoup de choles auecquesluy , - 8: obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourna

alain 8: fauue en [on pays. Bajazet le yoyant vnefibelle 8: heureufe viétorre entre les
1.5. "du; mains , en laquelleil auoitproflerné 8: mis bastoute la fleur 8: eflite de la puillance,
M1395. non feulement de Honorie , mais des meilleurs endroits de la Chrelbente , le mit
I. tout à fou aile à piller 8: faccager le pays d’alentout z 8: fi palla encoreplus auant

flic fur le tu



                                                                     

. Bajazet I.’Liure leçoncl. . il i
iufques vers Bude 5 ville capitale de tout le Royaume -, le failillant d’vii n’ainbreinfiny
de paumes aines , pour emmener en captinite 8: feruage. Mais il le trouua furpris 8:
tourmenté dela goutte , dont il fut contraint de retourner arriere ,8: r’emmener fou
armée 5 combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré comme rien , ie ne
me puiffe allez efmerueiller ,pourquoy il s’arrefta ainli court: ne deuiner aulli peu ce qui
l’empefcha lors de prendre Bude , 8: le faire entierement mailire 8: Seigneur de
tout le (pays , veu l’occalion 8: les moyens qui s’en ,prefentoient. .Œoy que ce
foit , il emble ue cette maladie furuint bien à. prdpos pour-le r’emmener au logis,
auec les grandes forces qu’il auoir , toutes enorgueillies encore d’vne libraue 8: fu perbe
viâoire : neantmoins ,ilrenuoya depuis vne autre armée en Hongrie , pour galler le

a s. . a i .P à 11?. N toliapres ilalla luy-mefme en performe courir fus à Myrxas Duc de Valaquie, VI I;
pardefpit de ce qu’ilauoit commencé le premier à l’allaillir en la compagnie des Hong Defmipdog
pas , auec lefquels il s’eltoitjoint 8: allocie” en cette derniere guerre. Les Valaques 4;): V314:
ous qui aufli la font compris ceux de Moldauie, fout à la verité de vaillans hommesc 3’

au fait de la guerre g mais fort grolliers au relie , 8: peu ciuils 5 faifans-ordinairement °
leurs demeures en ’ certains petits hameaux , 8:1ieux champelh’es parcy 8: parlààl’e-
cart ,oùfe rencontrent les meilleurs 8:,plus beaux paccages pour leur beftail. Au re- .
gard de la lituation du pays ,il prend fou commencement au mont Orbale , 8: aux Peu-
ciniens ,ouTranlIiluains , 8:de là s’eliendiufques au pour Euxin: citant arroufe du Da.
nube à la main droitte , du colle qui regarde vers la marine: à la gauche il y a la re ion
qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainfi l’ap client ceux du pays qui
eli celle-là mefme qu’on nommoit anciennement Bassins z s’a longe d’vn bout à autre,

8: la couppe par le milieu en ces deux moiriez. La aupres habite vne race de Tartares .
fort peuplée 8: opulente , fujets toutesfois à Cazimit Roy de Pologne , lequel les Scites 103m, a,
Nomades ont aulli accoultumé de fuiure 8: accompagneren toutes fes guerres 8: entre. CazimirRoy
sans , car c’eli vn Prince de fort grande valeur , 8: qui s’efi touliours merueilleufement «MW

ien porté en toutes les rencontres qu’il a euës , enquoy il a acquis vn grand bruit 8: re-
utation. A la partie de Septentrion puis aptes le trouuent les Polonois , 8: deuers Soleil

l’euant les” Sarmates. (113m au langage des Valaques, il fembleroit de prime-face que ce ’ tamia.
full: prefque vne mefme cholb auec celu y des Italiens , mais il elt li corrompu , 8: le trouue d’"’-c”"’"3
finalement tant de dillerence de l’vn à l’autre, que mal-aifément le pourroient-ils en.
m’entendre. Comme cela le foit peu faire, qu’eux vlans prefque du mefme parler, de mef-

- îne. mœurs 8: forme de viure que les Italiens, foient allez prendre pied en ces marches-là,
ie ne l’ay point encore entendu , 8: li n’ay trouue performe qui m’en fçeulirendre allez
bon compte. Toutesfois le’bruit commun cit que be furent gens ramaflez de diuers en-
droits qui y aborderent premierem’ent , fans cependant auoir fait chofe digne de me.
moire , ne qui merire d’eltre inferée en la prefente Hilioire. Au relie , on voit encore LesValaqfii
pour le iourd’huy qu’ils ne different pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons "a"! Pre-

* de faire , qu’en leurs vllencilles , armeures , equi page 8: veltemens , qui font prefque vns
atouts lesdeux peuples; Cette nation doncques el’: diuifee en deux principautez , à fça- mafiezœom.’
uoirla Bogdanie , ou Moldauie , 8: lacontrée qu’on appelle Iltrie: quine gardent pas il"? °*.
toutesfois vne mefme. forme de gouuernemenr : trop bien conuiennent-ils en cela , que m "mm
ce n’efl point la coufiume des vns ne des autres d’obeyr-toufiours à de mefmes Princes 8:
Seigneurs , car ils en changent felon qu’il leur vient à propos , appellans tantoli l’vn,tan- ’

- tell l’autre , a l’adminiliration 8: conduitte de leurs albites.- Et de vray ce Myrxas” icy
dont cil: quellion , fut par eux promeu 8: adualncé à la Seigneurie, au lieu d’vn Danus, 13.3 3.
ouDaas , qu’ils auoient mis a mort : il cit bien’vta aulli que Myrxas citoit du fang de: &fuiuans.

I leurs anciens’8: naturels Seigneurs , .8: eut d’vne femme qu’ilentretenoit plulieurs ba- m7,];
tards , dontles defcendans ont touliours depuis regné de main en main en la Valaquie,am’aumn a.

iufques à l’heure prefente. Ce fut celuy-là que Bajazet alla attaquer , pour le venger deP"f’"’” n
la ligue qu’il auoit faire à l’encontre de luy auec l’Empereur Sigifmond. Au moyenw’"
dequoy ayant palle le’Danube , il entraiufques au fond de fon pays , pillant tout , 8:
pfenantvn grandillime nombre d’efclaues : Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement
importer de Voir deuant les yeux ,- allembla en diligence fonarmée, 8: fans autre.
ment s’atrefier à confulter dela façon dont le pouuoit plus feurement faire la guerre,
ne li on deuoir bazarder le combat ou non , aptes auoir feulement deliourné les femmes,
8: enfans :s plus forts 8: fecrcts lieux du mont de Prafobe fe mit àfuiure le camp des
Turcs par de grandes 8: profondes forelis; qui font li dru’e’s en tous ces quartiers.là,qu’el-
les les-tendent comme inaccelfibles , 8e ptel’que inexpugnables. Myrxas doncques ce.

1



                                                                     

36 ’ Halloue des Turcs, ’
’ ILLÏÊÀÊÎÀÏ’tant mis à la queuë de Bajazet , le tenoit incellamment en alarme :Î 8: ne le parloit

le de bois. gueres iour qu’il ne donnait vne cflrette à cenx’qni le desbandoient de la grande trou p-.
pe 5 ou ne drellali quelque bonne embnfcadeanx fourragedrs , qui elioient contraints

par", a d’aller aulom chercher à viure à piller : Tant qu’a la parfin aptes plulienrs efcarmon-
tu, mm," ches 8: legeres rencontres , fumant touliours les ennemis à la trace , il eut bien la bar--
demi: , met dielle devenir tout ouuertement aux mains auec eux. Mais il prit fon aduantage , 8: les
Épu’rïm m alla attendre à vn dellroit fort manuais 8: dangereux , on leur ayant viuement couru

- I fus , il en tua vn fort grand nombre :88: leur cuit bien encores fait pis -, li Brenezes ne
nanan" lefultaduifé d’vn expedient : de faire faire alte 8: le camper-là pour le relie du iour:
3333:6 ce qui .garentit 8:fauua le demeurant del’armée , du danger oùils s’elioient eux-mef-
Pw, 1,, ’ mes allé precipiter. Dellors ce Brenezes commança d’auoir beaucoup de credit anpres
nuancions: deBajazet s qui l’elleua’ finalement à vne tres-grande authorite’. S’eliant doncques fui-

: nantpl’on aduis attelle-là ,il deflogea le lendemain de bonne heure , pour aller repaller le
a Danube , d’où il reprit puis aptes le chemin de fou pays. Voila l’illuë qu’eut le voyage. de

, la Valaquie , lequel ne fut pas fiheureux que promettoit la monlire 8: eqnipage d’vne

telle puillance. . ’ ,VIH. CELA ne l’e.npefcha pas ueantmoins d’ellener les efperances à des plus hautes entre.
. prifes 8:mefmement d’aller allaillir Conflantinople , pour la caufe que vous orrez pre.

L’ennemi lentement. Les Empereurs des Grecs ,ainli que nous auons delia dit cy-deuant , ne boue
32:55: geoientde la Cour, 8: l’accompagnoientà la guerre tontes les fois que l’armée fortoit
Fana; de hors. Or comme Bajazet fe trouua vne fois de fejour en la ville de Pherres en Mace.
linople. daine , l’Empereur de Conflantinople , le Duc de Sparte , Conflantin fils de Zarque , 8:

155 8. Eliienne fils d’Eleaz’ar , luy vindrent faire la reuerence: la où le trouua aullî Mamonas,
a ’"mf’: qui elioit party exprellément du Peloponefe , pour venir faire les d’oleances à l’encontre

- du frere de l’Empereur ,lequellny auoir ollé de ferce la ville de Duras , 8: fait quant 8:
quant tout plein d’outrages 8: iniures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur : ioint
que Iean fils d’Andronic poulloit defon collé à la roué , citant lors à fa fuite , nourry 8:

Ligne des entretenu à fes defpens. Et dit-on que Bajazet fut vn iour fur le point de donner vn
coup de poignard à l’autre , commeil. parloit à luy , maisilfe retint: Et quelque. temps
ICI. aptes Haly ls de Charatin le mit à mort , combien qu’ils fullent grands amis , 8: que

Haly eulbreceu de luy plufi’eurs prefens 8: bien-faits Ainfi s’elians tous ces Princes 8: ’
Seigneurs rencontrez à la Cour de Bajazet , confulrerent par enfemble de leurs allaites
particulierîs , 8: le refolurent de n’y reuenir plus. Car Conflanrin qui elioit bien le meii. ’
leur hum e de guerre d’eux tous , 8: de la plus hante entreprife , ayant fuccedé à fou
frere Drag ,1 u pays par luy. conquis fur les Albanais 8: llliriens , durant le temïps qu’il

n leur fit la guerre , auoir clic contraint par Bajazet de le venir Courtlfo ,8: la plu part de
l’année fairerefidence aupres de luy -, ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquny il .fo ’
mit alaire ie ne fçay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel , pour luy donner fa fille,r

. . en mariage, moyennant qu’il voululi appronuer la deliberation qu’ils auoient faire, de
le retirer de cette feruitude, &fe’ mettre de la partie auec eux. Car Emanuel auoir au-
un olledfon paranant fiancé la fille de l’Empereur de Trebifonde , qui citoit demeurée veine d’vn
12”57de Seigneur Turc nommé Zetin : belle Dame entre les plus belles , 8: de meilleure grace

filmoit enCOre: De laquelle(comme il l’enfi emmenée à Confiantinople) le pere de luy ayant ler-
ântéc- té l’œil fur fa beauté ,accompagnée de toutes les perfeétions qui penuent efire denrées

en vne Dame de telle malfon , en deuint incontinent li amoureux , qu’il ne fit point de
confêience de l’ofler à. lon fils , la. prendre pour luy-mefme , combien qu’il fnft hors

«miam. d’aage de fe’ remarier , 8: tellement perfecnté des gouttes , qu’à grand’ peine fe pouuoit-

’ 4-- il remuer. Mais nonobliant tout cela , il le trounafi afiolé de fa nouuelle éponfe , qu’il
df°’j.’;.”’ faifoit des chofcs ridicules, voire du tout indignes du lieu qu’il tenoit,8: de la difpolition.
humain Car lai (Tant la en nonchalâce les allaites de l’Empire,penfez qu’il le failort bon voir auec
13”11, En vne bande de violons à fa quenë , 8: antres joüeurs d’inürumens quide lainoient conti-
ranz... fur nuellement aux dances , mommeries , &fefiins , où le panure bon hommequi ne le pou-
«purulente! noir pas remuer , pallait les iours 8: les nuits toutes entieres. Aprcs doncques qu’Eq
déifia re manuel 8: Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage 8: les conuenan-
Mnie il: ces dellusdites , les Princes qui n’alpiroient qu’à executer promptement le complot
gâtiofèî: taitentr’eux de le reuolter , s’efcoulerentfans mot dire chacun en fon pays. Emannel
ami... ’ mefme s’eliant defrobé fit fi bonne diligence , qu’au quatriefme ioni- aptes qu’il lut

party de Pherres , il arriua à Conflantinople z Théodore fou frete gagna le Pelopoà
nefe , 8:.les autres s’efcarterent de collé 8: d’autre. Mais l’Eflé enfuiuant , comme Etna.

. nuel n’eull point comparu à laPorte ainfrque de couliume, 8: qu’on euli faufile aux orqilv.

u es

I383.
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Bajazet I. Lime fécond. i .
, les de Bajazet qu’il ne fe falloit plus attendre de l’y reuoir: il dépefcha deuers luy Haly

fils de Caratin : l’homme de ce monde à qui il le fioit autant , pour l’allersfommer de re-e
tourner deuers luy fans y faire faute , 8: en fou refus de luy denoncer la guerre. Haly

-eliant arriué à Confiantinople , tint bien en apert le langage que fou maifire luy auoir
commandé , mais en Briné il confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe 8: honnelie refponce là-dellus : Q1; ja à Dieu ne pleuli , qu’en chofe de ce
mondeil vonlnliiamais mefcontenter Bajazet , 8: puis que tel elioit fon plaifir ,il ne fan- balaya",
droit de l’aller trouuer au plutoli. L’ellet puis-aptes ne ref pondant point à les paroles, de Caratîn
Bajazet s’irrita voyant qu’il ne falloit qne’l’abufer, 8: mena pour cette occalion fonarmée f"

deuant Confiantinople , oùil ruina tous les faux-bourgs , auec les beaux lieux 8: mai- à,
fous de plaifauce , les fermes 8:,callines qui elloient à l’entour 3 8: fit encore tout plein Comma.

« d’autres degats 8:.rnines en la contrée. Cela fait , pource que le liege ne luy fuccedoit "mefme!
pasàfa volontégil s’en retourna au logis. Toutesfois l’année enfuiuant , 8: confequem- ":33:
ment par l’efpace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y les Turcs.
r’ennoyer fou armée ,efperant de l’anoir à la longue,8: d’affamer ceux de dedans : Ce qui

les mit fi adeliroit , que plufieurs moururent de necellité 8: mefaife: , 8: grand nombre
s’allerent rendre auxancs. Sur ces entre faites la ville de * Selybrée vint es mains de Ba. arc-4; "mu-L
jazet , dont il donna legounernement à Iea’n fils d’Andronic. C’ettuy-cy s’en eliant fny W! 1475m-
de Conflantinople’pOur euiter la fureur de l’Empereur fou oncle , auoir depuis ellé con- agît .
traint de retourner deuers luy 3 8: là-dellus 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-
pefche , pour palier outre iufques à Germes , folliciter du fecours contre le Turc : 8: ce . .
pendant il auoir ennoyé fecrettement vu courrier à la Seigneurie , pour l’arrelier , 8: le m’ilcfd’u

mettre en lien leur. Mais ayant longuement ainfi eflé de tenu prifonnier,iltrouua moyen «,22;
d’efchapper 8: fortir d’Italie-,d’où il s’en vint droit rendre à Bajazet, qui lors efioit deuant "*",Â°füf° .

Conflantinople , duquel il fut receu fort amiablement , 8: le mena quant 8: luy au fiege 33:31:11.1;
de Selybrée: laquelle luy ayant elié renduë par compofiition , il luy lailla en gouverne- Tare. I
ment. Eliant delà retourné au fiege de Confiantinople , pource qu’il voyoit bien qu’il n’y A
auoir ordre ny moyen de l’emporter de force,il fe refolut de la rendre à la’longne par fa.
,mine; 8: l’enlt fait fans les nouuelles qui luy vindrent de la defËente de Themir , qui mat.
choit contre luy, à tout-vu peuple innnmerable. Toutes lefquelles chofcs aduindrent vn
peu auparauant que Bajazet full deffait , 8: pris par Themir,comme vous orrez cy-apres;
dont beaucoup de pieces de ce beau 8: pnillant Empire qu’il s’efioit defia ellably en l’Afie,
fe vindrentà eclipfer. Si n’abandonna-il point pourtant fi toit le fiege , tellement que - ’ I
l’Empereur fe voyant ainfi prellé , voire reduit an dernier defefpoir de les affaires , fans "11122:3:

u’il eull plus aucun moyen de remedier au danger eminent , lailla letout en la garde jam. 8: en
du dit Iean fils d’Andronic,qui n’elioit pas alors gu eres bien enuers Ba jazet,d’antant qu’il jïæïf:

le foupçonnoit d’empefcher fous-main que la ville ne luy full rendnê , 8: l’aine crai- i
gnan: qu’il ne-luy fifi à la fin quelque mauuais party , le defrobba fecrettement , 8: s’en
vint trouuer Emanuel , qui eut fa venue infiniement agreable. Luy laiffant doncques la
charge 8: fuperintendance de toutes les affaires , fit vorle en Italie , ont demander luy Ygffâfft
mefme feconrs contre le Turc. Efiant arriué en la Morée , il bill: la fa femme en la Emanueldes
garde 8: recommendation de fon frere , 8: palla outre jà la pourfnitte de fou-voyage de- 139 2- .
uers les Princes 8: Potentats d’Italie z où tout premierement il remonlira fesaffaires aux Œm’
Venitiens z puis s’en alla à Germes , 8: de làdeuers le Duc de Milan , qui le receut foreman: lui;
amiablement , 8: luy donna gens , argent , chenaux. , 8: adreffe pour le conduire au Roy "’Ch’é’

. -. .. . . tiens ’de France: en la pre ence duquel il ex pofa l’occafion de fa venue, qui effort pour le reque- «.8537..-
rir de ne vouloir point abandonner, 8: lailfer ainfi perdre la ville de Confiantinople, chef un". -

un8: fouuerain fiege de rom l’Empire d’Orient , alliée 8: con-federe’e detont temps 8: au. choie; v1.
cienneté à’ la Couronne de France. Mais le manieur ayant voulu qu’il trouua le Roy ma- ’ , .g
lade , 8: aliené de fou feus , en telle forte que les Princes 8: Barons elioient contraints de P1251752":
s’en prendre garde -,’ cela fut caufe que l’Empereur attendant fa guerifou , demeura-là fortune temps à

longuement à ne rien faire. - ’ ’ sa Emilia"!!!
I E dira)» cependant cecy des François , que c’eli vne nation tres-noble 8: fort ancienne", c

riche,opulente,8: de grand pouuoit. Et d’autant que de toutes ces chofesils furmontent Defcription
8: pallent de bien loin tous les antres peu les de l’Occident,aulli outils bien opinion que fie la France.
c’efi àenx , à qui de droit , l’authoriré fguueraine , 8: l’adminilirarion de l’Empire R0- 55:33,],
main doit appartenir? Au regard Ïde la fitnatiô du pa s; la partie qui regarde à l’O rient, jouir-Juan.
fe vaioindre 8: rencontrerauec la ombardie (au mirl’y elle a les Efpagnes , on pluroli f I’
les monts P yreuées qui luy font efpaule , 8: ferueut de rempart ; du coite de Se ptentrion t 11,431. par

’ D
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m, à. m", la Germanie fait-les tenans 8: aboutillaris: mais deuers Soleil couchant , il n’y a autres
si: bopnes ne limites , que.les flots de l’ocean , 8: les Illes de la grand’ Bretagne. Tellement

3 v qu en fa longueur , qu on prend depuisles lpes ,qui font hors de l’Italie , iufques à la
ruer Germanique , elle contient dix-hniétbonnes ionrne’es de chemin , 8: de l’Efpagne
iufques en Allemagne dix-neuf: Au relie la tres-grand’ ville 8: cité de Paris , autrement
dite Lutece , qui cit leliege capital de tout le Royaume , foit en beauté d’alliette , mnl].
tirade de peuple , ClullltC ,8: courtOifiedes habitans , richelles en commoditez, 8: abon.
dance de toutes les chofes qu’on fçaurOit fouhaiter , faille bien loin derriere elle , toutes
les autres habitations dont iufqne? icy, on aiteu connoillance. a encore force autres
belles Villes 8: Citez , toutes fonsl obey llance de ce grand 8: pui haut Monarque,qui ont
diamines leurs confiumes a part. Et fi les Princes 8: Seigneurs qui luy font fujets , font
fort riches 8: grands terriens , lefquels ne bougent la plufparr du temps de fa Cour 5 ce
qui la rend la plus belle 8: magnifiqiie de toutes antres. Du nombre de ceux-là , cit le
Duc de. Bourgogne qui commande a vn fort grand pays -, 8: a fous fa domination plu-
lieurs Villes pleines de mes-grandes richell es , mefmement celles de Flandres , 8: antres
pays bas, comme Gand , Anuers ,Brnges , fitnees fur le bord de la marine vis à vis de
iule d Angletepre îen lbaqudelle comme. à l vu desplus. fameux apports 8: eliappes de

V Le me a: dcures ces marc es- a , a or entrons es iours infinis vailleanx chargez de toutes fortes
gourgane e marchandifes , tant de. nos regions de par deça , que de toutes les colles d’Efpagne,
jogging," Portugal, France , Angleterre , Danemarc , 8: encore plus auant en tirant au Septen.
:3331?! ânon. Ou raconte tout plain de fort belles guerres , que de frefche memoire celencs
du Roy, e Bourgongne ont fait poutre les Roys de France , 8: les Anglors. Mais il y a puis aptes

le Dncde Bretagne , 8: d autres encore tout j0ignant les terres 8: pays du Roy , comme
A eli anlli le Duche de Sauoye efpandn 8: femé parmy les montagnes : neantmoins le pays

mais". ne laille pas d élire bon fertil -, 8: fi cl! grand auec cela, car il arriue aux Genenois, 8:
561:". ala Duché de Milan. eli: ce que nous auons peu. retirer en la prefente Hilioire de

un. cette belle malle , 8: puillante Monarchie des FrançOis. (liant à Germes , qui cil com-
me vn portail 8: entreeude tous ces quartiers-la , du collé de l’Italie 5 Son territoire s’é-
tendliufques à la frontiere de Prouence , dont cil pour le ionrd’huy Seigneur le Roy
lieue , ylln de tres-noble 8: tres-illulire fang des Roys dellufdits. Nice en efi la capitale
ville , 8: y en a encore tout plain d antres , entre lefquellesqefl fort renommée celle d’A-
uignon, pour l’excellence du pont qui y cil, l’vn des plus beaux, des plus grands 8: admi-.
tables qui fait en tout le relie du monde t aulli cil-tic la clef 5 qui onure 8: ferme le clic-
mm pour palier en Catalogne , 8: Arragon. M9153 tant cil-ce allez parlé des particula-
ritez , 8: defcriptions de la France , car on fçait allez que cette nation eli fort ancienne
fur toutes autres, 8: qu’elle s’ell: d’auantage aequis vne tres-grande 8: magnifi ne gloire ,
pour auoir tant de fais vaincu 8: rembarré les Barbares , qui elioient fortis deql’Atrique ,
duranfliefme quel Empire Romain eli01t comme annexé 8: hereditaire à cette Couron.

(imma- ne. Celuy de tous qui fit les plus belles chofesfut Charlemagne , lequel accompagné du
3,, à (a Comte Roland( de la force 8: vaillance duquel on raco te des merueilles incroyables)
Pal". de Renaud de Montauban , d’Olinier , 8: autres Palatins 8: Pairs de France , g. na
à! à heureufement plufieurs grand-es batailles contre les Sarrazins ,tant en France qu’en E pa.

Mg gpe: les ayans touliours deEaits 8: contraintsde fuyr deuant luy , dont iufques auiour-
d liuy par tontes les contrées de l’occident ne le chante prefqne autre chofe , que les
louanges de leurs prpuelles8: beaux faits-d’armes.- D’autant que les Mores de l’Afrique

Les Mm. ayans pall é le delirOit de Gilbatar , on font les jadis tant fameufes 8: renommées colon.
a, lamât, nes d Hercules , s efpancherent par tontes les Efpagnes, 8: les conquirenten peu d’heure;
flafla: de la ls eliànsd emparez qu Royaume de Nanarre , decelny de Portugal , enfemble de
mp8,". tout e te e u pays in ques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , on (harle.
: magne auec les Princes dellufdits leur alla au deuant , 8: les challa non feulement de

l les confins 8: limites , mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne :.telle.
Fsrpagœrâe ruent qu ils furent contraints de le retirer on plutoli s’enfuyr à Grenade , ville bien rem-
iâpsrurrog arec, 8: affile entres-forte fitnation : fur vu Confiau qui le rabailfe doucement in fques

5mm!" alagrene de la grand’ mer , oùil y a vn bon port , duquel fortans de fois à autre , il enua-
lfiircnt derechef l Efpagne , 8:.s’y habituerent. M315 Charlemagne leur vint vne autre v

u un, m ois courir fus ,8: deliurales Seigneurs du pays qu ils tenoient alliegez , aufquels ils re-
Princh-P, fiitna’tont ce qu ils ancient perdu , tant en Calhlle , que Nanarre , 8: Arragon : combien
:rlxîxlyeïrp;ys qu il l pull conquis de bouge guerre à la poinéZte del’efpée. Les naturels 8: proprietaires

v ayans ait entr eux vne di.cullion 8: departement v, rentrerent chacun en l’heritage qui

quis fur les . . .lumen». , leur ap partenaitde tout par la magnificence de ce magnanime Empereur 8: des lienszLefy

Nice.
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quelsa ans mis à En de fi grandes chofcs -, ce n’efi pas de merueilles , li leur vertu 8: u mofla
effort ont encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland , on Comte Re,
dit qu’ayant elle fort blelTé en vne embufche qu’on lu auoir dreflée 5 il mourut de 14°4-
dellrell’e de foif , par faute de trouuer promptement de l’eau : 8c que Renaud demeura à
pourfuiure le relie de cette guerre : mais que finalement il en remit la charge ds mains
des Roys d’Ef pagne, qui touliours depuis ont en beaucoup d’affaires contre les Africains,
dont le langage cit le mefme que celuy des Arabes , 8: tiennent la Religion de Maho-
met aullî bien qu’eux. Au telle ils s’habillent partie à la Barbarefque , partie à l’Efpagnoo g
le. Les François doncques , * pour tant de belles chofcs dont ils [ont fi heureufement A: "2:30 q
venus à bout,n’ont fans julle occafion voulu touliours auoir la precedence fur tous les ii pour la gigue;
peuples 8: nations du Ponant. Leur maniere de viure cit vu peu plus delicate que celle tr 2* 73”91
des Italiens , mais au demeurant il n’ a pas beaucoup de difference. Et combien que ce r ’ ’
ne fait point du tout vne mefme chez; des deux langages , fi ne font-ils pas toutesfois fi
efloignez qu’ils ne fe puilTent quelque peu entendre les vns les autres. A la vente il fut

’ . vn temps , qu’on trouuoit les François par trop infolens 8c fu perbes , voulanstoufiours
auoir’le delÏ us quelque part qu’ils fe trouualfent 5 mais ils remirent beaucoup de ces fa-
fous de faire ainfi hautaines , deilors que la fortune commença de leur mal dire contre

r es Anglais , qui leur ofierent la pluf art des Prouinces. qu’ils tenoient , a: les vnirent à
leurs Couronnes; Puis les ayans ainlfdefpoüillez , menerent leur armée deuant Paris, I t
ou ils mirent le fiege 5 dit-ou que le diEerend &querelle de ces deux peuples eut Vu ” "Ï" r
tel commencement. ” Il y a vne petite ville, fituéeà l’vn des coings de la Gaule Belgique, un..." a. ’
fur le bord de la mer Oceane , appellée Calais , qui n’efl: point autrement des plus re- Il" Wh. .
nommées 8: fameufes , mais elle cit forte d’allierte au pollibler; aufli cit-ce le palfage le 4p .
plus à propos de toute la mer , pour trauerfer de France en Angleterre : 8c y a quant 8c i ’
quant vu fort beau ort ,qui peut tenir grand nombre de vailleaux , la plus belle coma
modité que’les Anglais enflent fceu ’choilir -, pour mettre le pied dans’la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait [on complot auec les ha- x
bitans , prit la ville d’emblée, 8: s’en mit en poffeflîon z Les François puis aptes ayans en-
noyé deuers luy pour la r’auoir,il ne fitiautre refponce finon qu’il y aduiferoit plus a loifir;
Cependant il la fit fortifier, 8: y enuoyaxvne bonne garnifon; fi bien ne le Roy de Fran-
Ce citant allé mettre le fiege deuant , y demeura long-temps fans rien (flaire , 8c fut finale-
ment contraint de fe retirer : ce qui donna cœur aux Anglois de palier la mer derechef,
pour courir &endommager le pays. Mais cette defcente fut en vn autre endroit bien ï
oin , du collé de la Guyenne, ou ils eurent vnegrande rencontre auec les François,qu’ils

deflîrent lors , 8: en occirent grand nombre 5 ce qui aduint en cette forte. Les Anglois A . g
aptes auoir pillé vne grande efienduë de pays,s’en retournoient auec le butin qu’ils auoiêt 1,315322
fait, pour le mettre en lieu de feurete’; Dequoy les autres ayans elle incontinent aduertis, Pres a: Foi,
les fuiuirent en ueuë , toutesfois ils ne les peurent attaindre qu’ils n’eullent defia tic".
gagné vne motteClorte d’alfiette , là où Voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre chofe,
e mirent à les enclorre 8c allieger là dedans a en fqrte que les Anglois qui n’auoient

moyen de refifier , ny de tenir à la longue vindrent à parlementer, offrans de rendre tout 1’ 9 2’;
r Ce qu’ils auoient pris , de mettre encOre les armes bas,pourueu qu’on les lainait aller leurs a (mans;
vies fauues -, ce que les François ne Voulurent accepter , ains firent refponce qu’ils vou- m’*
laient tout prefentement auoir la raifon des torts 84 injures qu’ils leur auoient faites.
Au m0 en dequoy les Anglois. fe voyans au defefpoir, vindrent au combat , où ils le por-
terent ibien , qu’encor qu’ils ne fuirent qu’vne poignée de gens contre tant de milliers
d’hommes , (imitent-ils neantmoins de leurs ennemis en route , 8; les chafl’erent longue-
ment, apres auoir fait vn grand meurtre fur la place a car ce n’efi pas chofe gueres vinée
entre les François de tournerle dos: &pourtant quelques.vns veulent dire , qu’ils n’ef-
fayerent point de fe fauuer à la fuitte :, mais qu’ayans combattu iufques à l’extremitë , ils Le, "de",
furent tous taillez en pieces. Aulfi cit-ce dequoy ils ont accoufiumé de le prifer le plus, Fit-gagman?-
St dont ils cherchent de reluire en gloire 8c reputation fur toutes autres nations , de tenir
ferme au lieu de defmarcher vu feulpas en arriere ,foit pour prendre leur aduantage ,ou «fuyr, ’
enquelque autremaniere quece fait; d’autant u’ils conflituent la viétoire à la pointe
de leurs lances , 8c au trenchant de leurs efpées flans chercher rufe ne finelle que cèlle-là.
Ce grand. fait d’armes haullh bien le cœur aux Anglois-, qui de là en auant auec moins de me
refpeé’t fe’mirent à aflieger les villes ô: places fortes ,84 peu à peu gagnans touliours pays,

vindrent à donner vne autre bataille prés Creue-cœur , où n’ayans peu le premier iour Sont 6ere;
emporter la viâoire,le lendemain ils retournerent au combat , 5c deflirent derechef les d’il Mm"

. , . âCreuc:François , qui y demeurerent prefqne tous 5 partie encore ferrez en bataille , partie aptes cœur.

Dij
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auoir-dite rompus 8: mis en defordre. Ce quidonna aux Angloisvne ’fo’rt grandeelten;
due de pays toute gagnée 5 8c s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant Paris , ville
"capitalede tourie Royaume. Lequel fe trouua lors bien ébranlé , & prefqne en danger
d’vnederniere ruine , fi miraculeufement il n’euli elle fecouru , ainu que quelquesfois

hm la Pu. iladuint en femblabie extremitez. Çai: lors qu’ilyauoit le moins d’efperance , fe pre-
ua; ,3;ij fenta vne Jeune fille de fort beau maintien , qu1 fe difort infpirée de Dieu , pour vemrde-
deDieu m. liurer les François des mains de leurs ennemis , à quoy il adjoufierent foy 5 8c la fuiuqient
comme leur chef 8c .fouuerain capitaine. Se voyant doanues ainfi obeye , elle leur dit
a: France. Vue fois qu’elle auoir eu reuelation ,que les Anglois efioient prés delà, venoient pour

. les combatte , comme il aduint: 8c y eut la defl’ us bataille donnée,dont les Anglois n’en-
gent pas le mleeilleur , 8c fe retirent les deux armées,chacune en leur logis iufques au leu-

mm" des emain ,que sFran ois encoura en de la vertu 8c effort de cette creature , vindrent les
panneau: premiers à charger , si tournerentgles ennemis en fuitte , .lefquels ils challerent fort ion.

° gueulent: cependant elle fe trouua a dire, qu’on ne fceufi iamais qu’elle deumt. De la en
usÆlmçoù auant les fiançois reprirent cœur,fe voy ans auoirrecouuré leur reputatiô: 8e fe maintin-

. [nouerait drentfi bien en toutes les autresQrencontres qu’ils eu’rent depuis auec les Analois,que non
:0133 t. feulement ils deffendirent ce qui leur eûort demeure,mais reprirent encoreEoutes les vil-
du. P: les 8c places fortes qu’ils auoient erduës durant la guerre: combien que p1 lieurs autres

grolles Armées d’Angleterre pa airent la mer ,dont ils emporterent touliours la violai;
te , 6c les rembarrerent fouuentesfois iufques àCalais; tant que finalement ils les jette-

X rent du tout hors du Royaume. . ’ * ..’ t ’, , 0 R la grand’Bl’Çtagne,& les autres troislfles,foht to tes vis à vis de la colle de Flan-
JÊË’ÆÏE” dres, sicilendans bien auant en lamer ,dont elles occuppËnt vne grand’ef pace. L’vne en:

aigrefin expofée à la hautemer, cules vagues du flot 8c des marées vont 8c Viennent tout à leur
"un!" ln aifefans aucunpcontredit neempe chementzles autres font parmy certains courans 84 ten-
....,...,.,-, contres d’eau ferrées , qui viennent là s’entreheurter d’Vne merueilleufe impetuofité a:
pierra récite-leur : 8: neîntînoicrës ce feroit piauler plus pepprement , f1 devtoueles enfemlïe on fn’en

’ à, m ai oitqu’vne eu e. .ar certes à e ien ten re , ce n’eil u’vneI e , v ant eme mes
Éïrtæzoîzza loix 8: eouilumes , 8: prefqne d’vn mefm’e langage , 8c goliuernee par vn’ mefme Magi-

ùdmcjnm firat,qui donne ordre à tout. Par ce moyen elle ne comprendrOIten tout fou c1rcu:t,11-
a. un 41.... non cinq mille Rades tout au plus; Mais elle efl grandement peuplée , 8c les gens y font
:22"! fort robufies:y ayant beaucoup de bonnes villes, 8: vne infinité de bourgades 8c villages,
fifi dont Londres cit la capitalell y a bien plufieurs Seigneuries 84 Principautez,neantmuins ’

toutes fousl’ôbeyïlan’ce du Roy , ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant de la
France. Et ne feroit pas bien aifé à-Prince tel qu’il loir de s’emparer de ce Royaume , où

. le peu ple. mefmement n’efi point tenu d’obeyr à fon fouuerain,outre ce que les fiatuts 8:
1353,93. Coufiumes du pays le portent. Mais ils ont fouffert autresfois beaucoup de.calamitez,

lit. tant à caufe des differends qu’ils ont eus’auec les Princes efirangcrs leurs voilms, 8c bien
fouuent contre leu r’propre Roy, que pour leurs feditions a: parrialitez domefiiques.-De.

43°: 1mm ’vm il n’y en croifl point du tout , 8c il le terroir ne produit pas beaucoup de fruitages.
ne à", de" (filant au froment , orge , miel, &vlaines , ily en aen abondance , autant ou plus qu’en

fins me". nulaiître endroit que l’on fçache: Tellement que là ce fait vnegrande quantité de fins
m’k’tü’" draps , carifez , 8C limefires de toutes fortes. Le langage dont ils vfent cil: prefque parti.

. * ’ culier àeux , ne fe rapportant ny à celuy des François , ny des Allemans , ny des autres
peuples de la autour. Toutesfois leur «viure ordinaire , leurs mœurs 8: façons de faire ne
dilferent pas beaucoup de ceux de la France , fi, ce n’efi en ce qu’ils ne fe donnent pas

1C "guereç de peines de leurs femmes 8; enfans. Car cette contienne cil Commune à toute
Tille , que fi quelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur connoiifance les va voir, le maifire
dela maifon de plaine arriuéeluy met fa femme entre les mains,& les laifl’e l’a feul à feul
deuifer 8: palier le temps tout ainfi que bon leur femble , cependant qu’il s’en va prome-
ner , puis au retour luy fait la meilleure chere dont il fe peut aduifer. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieu à autre ,ils s’entreprefient leurs femmes, 8: s’en accom- ’ a

modem entr’eux. Laquelle coufiume cil encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales , iufques fur les confins 8c frontieres d’Allemagne: Et fi ne tiennent

oint à honte ne vergongne reprochable , de voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amour à.
Imam, gonefcient àleurs femmes , 8c leurs filles; Au regard de la ville capitale,elle furpalfe de

’ beaucoup toutes les autres du Royaume , foit en nombre d’habitans , foit en ri helT es 8:
puillance z Et n’y en a gueres en tope ces marches-là ,’ qui luy puilfe efire accomparc’e.
Dauantage ce (ont gens quLont le bruit d’élire plus belliqueux que nuls de leurs voifms,
ne peu d’autres peuples du Ponant. Quant à leurs armes, ils vfent de boutiiers à la façon,

l

O



                                                                     

Bajazet l. Liure fei’condr A 4!
d’Italie , &ont des efpées 8: poignards femblable à ceux des Grecs , auec quelques dards
8: jauelots vn peu longuets , qu’ils plantent en terre , 8c s’appuyent contre ,comme pour
vne contenance qui leur femble’braue 8c de bonne grace,efians debout.Mais pour retour- La , I a
net aux particu’laritez du pays v, par le milieu de Londres , palle la riuiere de la Tamife af- la
fez grande 8c impetueufe , laquelle fe va rendre en la mer de France, ” quelques douze ou p e
quinze lieuës au delTous ,là ou elle s’efpand 8c inonde , de forte que les gros uauires de 1,1L?" ”°’

charge peuuent monter à pleines voiles iufques tout aupres des murailles : car le flot de la ”
mer repouff e le cours de la riuiere contremont , où elleefi arrei’cée par l’objet 8c rencon-

tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui efi caufe de ce regorgement.
T outesfois aptes que la mer s’eli retirée , 8c que l’eau du fleuue eit reduite en fou lià 8;
canal ordinaire , les vaiiÏeaux demeurent à fec , attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations &croiffance , ne paffent point quinze coudées au

lus, mais auflî arriuent-elles iufques à onze pour lemoins. Et ainfi le flot des mers du
onant va 8c vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures, dont on efiime que la Lu.

ne en foit-la calife z Pource que toutes les fois qu’elle le rencontre au milieu du Ciel en nô- ’
tre habitation , 8c femblablement au point]: droiâ oppofe’ à icelle au deffous de la terre,
doncques fe font deux mouuemens tous contraires en la mer. Mais li nous voulons ra. La «un: de
mener de plus loin les raifons de ces allées 8: retours ,’ 8: les enfoncer plus auant , il nous 233:3"
faudra difcourir en cette forte : (pre cét afire’icy a eflé infiitué de Dieu pour auoir le gou- octane.
uernement 8c regence des eaux. Le qui nous fait croire , que la proprieté 8c difpoiition
qu’elle a receu ducommencement , du grand Monarque , n’efl en rien efloignée duna-
turel de l’eau. Au moyen dequoy , à mefure que par fou mouuement elle e hauife de-
uers nous , elle tire aulii 8c charie quant 8c foy les eaux qui font icy bas , tant qu’elle fait
pa-ruenuë au plus haut poinôt de fa montée. Puis quand elle vient à s’aualler 8c redefcen-
dre, les eaux par mefme moyen le retirent 8c efcoulent , l’accompagnant touliours en ce I A
rabbaiflement,iufquœ a ce qu’elle ait aittaint le plus bas endroit de fou cerne,& non plus: ’
car dés l’heure qu’elle commence aremonter , les mers aufii en leur endroit retournent à.
leur flot 8: inondation accoultume’e. (29e fi quelques vents fe viennent extraordinaire-
ment à rencontrer parmy cela,les marées quant 8: quant s’en augmentent 8c renforcent.
Mais de quelque caufe que puiffe proceder ce mouuement des eaux , c’eit chofe toute
certaine qu’il cil double , àl’imitation de celuy duCiel , qui en,partie eli naturel 8: vo- ’ v
lanlaire , en partie violent 8c forcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement fe vient à ren-

, contrer auec vu accord 8: conuenance de l’année, 8c en la faifon encore qui luy cit la plus
oportu ne , plufieurs diuerfes fortes de mouuemens s’en enfuiuent. Et certes ce fera toû- , v9 î.
iours vne fort douce , plaifante 8e entille fpeculation , 8.: vn palle-temps .tres-agreable à a, (son;
Voir 8e ouyr,fi noflzre ame fe vient a recueillir 8e refiraindre à vne certaine mefure 8c deuë ----â-i
proportion de ce grand vniuers ,comme fi elle fentoit en foy , 8c y apperçeufi les menue- ’
mens d’iceluy , 8e en voulufi faire Vu accord ,le meilant 8; alliant les vns auec les autres.

I De vray quelle mufique fe pourroit-elle reprefenter , qui plus luy amenait de plaifir 8: de
Deleétation à D’autant que de ce double 84 reciproque mouuement , elle en reçoit vn du La taure de
tout femblable’, dont elle vient aulfi à mouuoir noitre corps en deux façons 8c manieres, l; 8m"?!
l’vne qui tend à croiilre 8c l’autre à diminuer. Car cependant quenofire aine fuit 8a s’ac- compuo’
commode au mouuement de l’vniuers , il faut par necellité que celuy qui efi naturel eau le

eneration 8c accroiifement: 8c le violent 8c contraint , corruption 8c deflruaion de tous
fias corps procrées de la nature. Cela fuflife pour cette heure , tant ourle regard de la
mer Oceane , que de ce qui defpend du double mouuement des cho es qui’ont vie , en La! mér Mé-È
quelque forte 8: maniere finalement qu’elles viennent à fe mouuoir. Mais il n’efi pas ne. :1331?
cerf aire que l’humeur de noftre Mer reflrainte entre deux terres , garde 8c enfuiue le mef- aux a: reflux
me mouuement de l’autre , qui eft libre &fpacieufe : d’autant, que cela ne fe conduit icy :°a";mc 1’02

linon par lanature des vents , 8c l’alfiette 8c difpofition des lieux , qui fe rencontrent pro. c a
pres à telles agitations. Ce que nous auons bien iufques icy Voulu difcourir 8c deduire,
comme chofcs qui fingulierement appartiennent à la connoiiïance , du mouuement, tant
de la mer Oceane que des autres.

PovR doncques retourner au propos que nousauions abandonné , l’EmpereurEma. ’

1 ° é F ’ 1 R a df éd f r ïf mm"nue eflantarriu en race,trouua e oy grau ement e uoy e on ens.Cequi utcau. 5mm,
fe qu’ilne peut rien faire enuers pas vn des Princes 8c Seigneursdu confeil , de toutes les n’obtient rien
chofcs pour lefquelles il auoir entrepris vu f1 lointain 8: penible voyage: car ils fe’re’met- iguî’ï°î,i’ à

toient touliours à la guerifon de leur maifire , 8c luy confeilloient de l’attendre ; comme du’pÏmion a.
il fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur , ôc que de luy il ne pouuoit plus du Roi.
temporifer, il pritle cheuund’Allemagne , 8; de la trauerfant la HonfËiî, s’en retourna

’ u)

la Urne Id
nature d’un,

3:3.



                                                                     

42 f A .l-lifloire des" Turcs,
en fou pays , au mefme temps que Bajazet citoit encore deuant Confiantinople , lequel
auoir ennoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe , fous la.
charge 8: conduite de lagup Beglierbei dela Grece , cependant que luy raifort tout fou
efort de prendre cette cité , 8: confequemment s’emparer de tout l’Empire qui en de.
pendoit. Or lagup 8: Brenezes ,. lequel commençoit defia d’entrer en credit pour fes

Defcente des merites 8: beaux faits , car il auoit mis à fin tout lain de belles chofes , entrerent dans le
Turcs datheloponefe : Et nant à Brenezes, aptes auoir e ay-é en toutes fortes la conquelte de cet-
p”°l’°"”Î’ te Prouince ,, il e mit finalement à courir 8: piller le plat ays , enfemble les lieux pro-
nrire de la chains de Corou,8: de Modon: Iagup d’autre collé mena flan armée deuant la ville d’Ara
ville dingos gos a quvil Pritde fol-ce, Car le Duc de Sparthe Theodore,voyant les Grecs hors de toute

La ville de efperauce de pouuoit plus deffendre,ne Conflantinople ne le Peloponefe,8: leurs affaires
SPW 3m d aître redui-ts àvn extrême ’peril 8: danger , anoit laiffé cette place voiime de celle de Nana

:1332" pilum aux Venitiens , pour bien peu de chofe. Et dauantage citant venu à vu aboucha
Rhodanien ment auec les commandeurs de Rhodes , il leur auoir vendu la ville de Sparthe , moyen-
nant vnergro (le fom me de deniers ; dequoy tout anal-toit que les habitans eurent le vent

8: qu’ils e virent fi laichement abandonnez , 8: trahis par leur propre Seigneur , lequel
pour lors citoit abfentà Rhodes , ils s’afl’emblerent en la grand’ place de la ville à la pet.
fuafion 8: exhorteraient de l’Euefqne qui auoir defcouuert toute la menée 5 8: la aptes
plufieurs chofes debatuës d’vne part 8: d’autre , arrefierent finalement par commun ac-
cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , titans tous prefis d’endurer pluftoil tout ce

Il! cm, ,P- qui outroit aduenir , que d’obeyr iamais à vne telle maniere de gens. Et afin que le tout
pellent tou- pa ait plus folemnellement , 8: auec plus grande authorité , eileurent fur le champ le
mefme Euefque pour leur chef:tellement qu’ayans entendu comme ces Nazareensêainfip
teens , mais appellent-on ceux qui font voeu 8: profeflîon ) s’efloieut defia mis en chemin pour e ve-
19filïurüflâ nir emparer de leur ville, enuoyerent au deuant leur denoncer qu’ils enflent à vnider hors
ÂÎÇLËE’ES deleurs limites,finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis: les autres voyans leurs def-

Ctgnz les . feins 8: pratiques rompuës fe mirât au retour d’aller trouuer Theodore,lequel aptes auoir
entendu que les chofcs citoient paiTées tout autrement qu’il n’auoit projetté en fou ef-
sa "01135 Iean prit,dépe cha-deuers eux pour fonder leurs volontez,s’ils le voudroient accepter 8: nece.-
flânât: noir de nouueau : à quoy s’efians confenris , il retourna à la ville , 8: leur promit fous fa
"mû"... foy 8: ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les Venitiens ayans
Pin-"cent rem paré le chafleau d’Argos;mirent dedans vne bonne groff e garnifon. Mais la gu p a m’a.

1 ,92’ na fou armée-deuant la ville , 8: fit quelques effortsà la muraille ,fans toutesfois pouuoit
1212:2 rien aduaucer pour cela , iufques à ce qu’vniour ayant fait donner vn fort rude allant en

’ deux endroits tout à vu coup , ceux qui combattoient au collé gauche , entrerent fon-
’Wçtemnf dain envne frayeur 8: efpouuentement qui les mit en defarroy:Car vu fantofme(comme

’ :31”; garou dit s’apparut a eux en forme d’vn des habitans, ui leur vint dire comme la brefche
’ auoir cité forcée à la main droite , ou ils accoururent oudain , pour fecourir leurs com-

pagnons ; 8: cependant les ennemis ne voyans plus de refiftance au deuant d’eux entre-
rent dedans. Ainfi fut prife à celle-fois , 8: miferablement faccagee , la tant renommée,

. 8: jadis fiorilfante cité d’Argos dont ( à ce que l’on dit ) les Turcs enleuerent bien trente
Ïfgïïœr’ mille ames , qu’ils ennoyèrent habiter en Aile. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouue:
emmy... qui me fceuftfaire foy de cela: ny entendre auifi peu quel fut cét endroit de pays en Aiie,

que Bajazet leur aifigna pour’leur habitation 8: demeure. lagup doncques ayant mie
cette entreprife à fin , ramena fou armée 3 8: Brenezes’de fou enfle en peu de tempe
monta en fort rand.bruit 8: reputation , dellors qu’il fut entré en armes dans le Peloa
ponefe , 8: en la Macedoine qui cil: le lon dela marine , où il’auoit fort vaillamment
combattu les Albanois: neantmoins il n’eui plus de charge en la Cour de Bajazet :trop
bien les Turcs le fuiuoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allaft , pource

. h que toutes chofcs leur venoient à fouhait fous fa conduite , 8: tenenoient ordinairement
233?;an chargez de grandes richeifes. Car’parmy les Turcsil .y a vne maniere de gens à chenal
Turcs ,qui équipez à la legere qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne lolde ne
13:3: charge , ou degré quelconque ; mais font ainli qu’auanturiers , qui cherchent leur fer-
tant. timeà la (nitre du camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quelque proye

8: pillage. chacun d’eux a toufiours deux chenaux , l’vn furquoy il monte , 8: l’au;
’trc de relais , qu’il mene en main , pour charaer fou butin d’effus , 8: pour fe raffraif-
chir anili. de monture s’il en efi’befoin. Car au i-tofl: qu’il font arriuez en terre d’e ne-
mis , 8: que leur Capitaine leur a lafchéla bride , ils s’efpandent tous à la débandée de
collé 8: d’autre fans S’arrcflcr nulle-part; pillans,rauilfans,8: enleuans hommes,fensm:-s,
Mail, 8: toutes autres chofcs qui fe rencontrent en leur voye. Tellement que l’en ay con.



                                                                     

. Bajazet’I. Lime fecond. Il Z?
me: ceux qui autc’Aniurat fils d’orchan , 8c depuis fous Bajazet éftoient pâflez’en Eu-
rope, lefquels s’eflans mis à faire ce mel’tier,auoient en peu de temps aman! de fort gran- fin Valapgie,»
des richeiTes , 8e s’efioient habituez deçà 8c delà , depuis la ville des Scopiens, iufques aux
Tribailes , 8c en la contrée deMyiie , voire dans la Macedoine propre: 8: y en a encore r I i
plufieurs ainfi quechacun fçait , qui ont paifé leurs iours fur les confins de la Theffalie. a
(3an dit que du temps de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-
laquie , d’où ils depefcherent leurs Ambafiadeursdeuers luy , pour auoir quelque argent,
auecvne contrée ou ils fe penifent retirer : en faneur dequoy ils palier-oient le Danube,
toutes les fois qu’il luy plairoit,& feroient la guerre en fou nom aux peuples en l’Europe,
Bajazet fut bien aife de ces oifres,& leur promit tout plein de belles chofcs, s’ils faifoient.
ce ’ils diroient ,mefmement de leuramgner des terres,où ils pourroient viure à leur ai-
feÏdus leurs chefs 8c conducteurs , à part les vns des autres: 8: ainfi s’efians refpandus de
coïté 8c d’autre ,ilsvindrent à fe faire tres-bons hommes de chenal , 8L fort propres pour

la guerreguerroyable; Mais quel ne temps aptes ,Bajazet craignans que ces Capitaines
des Tartares ne luy joüaifent en2n quelque mauuaistour , 8: ne vouluifent troubler fan f
Eftat, les ayant fait-venir tous en vu lieu , commanda de les mettre à mort. Encores out lCmmddê
le iourd’huy peut-on voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de cofié 8c d’autre °
parmy l’Europe, que de l’ordonnance d’Amurat citoient allez refider en cet endroit de la l
Macedoine, qui cit proche des bains deMyrmeca , 8c de la riuiere d’Axius , maintenant
dite Vardari , oùil enuoyaquant 85 quant plufieurs Turcs naturels,pour cultiucr le pays.
Le territoire aufli de Zagora commença lors d’efire habité par fou commandement , en-
femble la contrée de Philippoli i mais le Cherfonefe de l’Hellefpont auoir defia cité peu-

4

En par fan frere Soliman. Au regard de la Theflixlie , 8: du pays des Scopiens, 8: des Trie Le. calcifiai
alles, qui s’efiend depuis ladite ville de Philip poli , iufques à la montagne de Harmus , 8c a

au bourg de Sophie , ce fut Bajazet qui y ennoya des habitans :aufii ces lieuxvlà luy furent P ’
depuis comme vne ouuerture a: entrée , pour de la courir 84 fourrager à fou aife les terres

. des llliriens 8c Triballes,efians tres-propres 8; commodes,pour faire la guerre à ces deux
Î peuples, Il y en eut encore tout plein d’autres qui feretirerent depuis en ces quartiers-là,

ayant entendu que c’efioit vn lieu tout à propos poury ferrer les efclaues , 8: autre butin

qu’ils feroient fur les ennemis. . - à ’
MAIS pour reuenir à Bajazet , aptes qu’il fut repalTé en Mie-,il alla mettre le fiege de- - v ,

uant la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons defiadit cy-deuant , laquelle il pritde force, 13 9.4’
85 la foufmit à fou obeiifance. Puis paffa outre contre celle de Melitiné , limée fur la ŒÏÏZ,
riuiere d’Euphrate , la où auec fes machines a: engins de batterie , il fit d’arrinéevne fort KIL. -
grande ruine. Ceux de dedans neantmoins fe defendirent airez bien pour quelque temps; Jïfiù
mais l’eifottfe continuant se augmentant de plus en plus,ils furent finalement contraints c i
de venir à compoiition. Ce fut alors que les Princesôc Seigneurs Turcs de l’Afie,fe reti- .
rerent à garend deuers Themir , pour implorer fan ayde 8: fecours à l’encontre de Baja-
zet , 85 efire refiiruez en leurs biens , luy remettant deuantles yeux , afin de luy faire tou-
jours. prendre l’affaire plusà cœur , la conformité de Religion , 84 la proximité du fang d 1;""501
qui efioit entr’enx , au moyen dequoy ils l’auoient efleu pour pere ,proteéteur , 8c def- 4213533:
enfeurdu pays. Adjouflans à cela, qu’il deuoit reconnoifire que le lieu de fouueraineté huronne

qu’iltenoit en l’Aiie ,requeroitde ne laiffer point outrager ceux qui ne faifoient’tort ny mm’
injure à performe , 8c que de cela ils n’en vouloient autre luge que luy, à l’arbitre duquel ’
ils fe foufmettoient pour receuoir telle punition 8: chafliment qu’il luy plairoit ordonç
net , s’ils fe trouuoient auoir iamais en rien contreuenu, aux capitulations 8c alliances
d’entr’eux a: Bajazet. Themir à la veriré n’efloit point encore autrement irrité contre . ’ p
luy, dautant qu’il l’auoit touliours bien veu fe porter contre les ennemis 8: aduerfaires de 5:34
leur loy.’ Car il n’y a prefqne pour le iourd’huy en tout le monde que deux fortes de Re- nom (ima-
ligions qui ayent lieu r, la Chreflienne 8c la Mahometane : des autres on n’en fait cas, tic".
pour le moins elles ne font point admifes aux Royaumes, Principautez &Seigneuries,
ou bien n’y ont aucun credit ny eflime. Au moyen dequoy ilrepuroit , que tous les [céta-
teurs de Mahomet efioient fort tenus 84 redenables àBajazet, pour le foin qu’il prenoit
de deffendre à force d’armes le party de leur Prophete : ô: telle fut l’opinion que du-com- A b. . de
mencementil en eut. Mais apres auoir connu par les plaintes 8L doleances deceux qui BÆZÎ’ÎÎQÜÊ

de iour en iour fe retiroient deuers luy , que s’efioit vn mauuais homme, fans foy, loyau- fut in)" «site
té, ne confcience aucune 5 ambitieux au demeurant,& qui ne fe contentoit pas d’ehre li
lgrand , fi riche 8: fi puiffant en l’Afie , ains halletoit api-es la conquefie de la Syrie , i8: de dcru. c’ei!
’Ægypte , 8e delîa faifoit fes apprefis pour aller courir fus au Souldan du Caire , [e mon-

litant entour et. par tout .d’.vn naturel violent &irupetucux , femblable à vn foudre ou ion. ’
D iiij
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dalmate tourbillori de vents ,’d ont aufli ilpp’ortoit le nom 5 alors il depefcha’deuersluysp’our iroit
ne. s’il ne voudroit point faire quelque raifon aux Princes delTnfdits , 8c s’il y auroit moyen
l’a le ,d’en’ d’appointer leurs difi’ere-nds 82 querelles. Il luyenuoya quant 8c quant vne robbe,fninant

":fv’nccntgïf’ la coufiume de iceux qui tiennent le plus grand lieu en Afie. Les Amballadeurs eltans-ar-
be à tenu gui riflez en la prefence de Bajazet auec le prefent luy parlerent en cette forteç
moxn- Themir , le grand la) t’enque par nous ce enfleroient ( Sire) en figue de In-bien-veillance

’ qu’il te porte , du que de touseutres adoncques, c’ejiluy qui e le plaugrund 5 affublent in»
Ambnmde finiment bang-ê , du foin que tu prends à guerroyer d’on ra æele , omettre lm les enne.
de rameur- mède "me fibré? Proploete -, en que, tu exauces touliours autant les nfluires de fit Religion (9o
hmau’z" errance, (a. eflalrlis l’heur , (a. profierite’ de ceux qui fuiuent la doôïrine d’iceluy, «Jujii efl-cela’

ou il faut que tu nfirires , pourfiiiuont de plus en plus nos mal-veillons (9s aduerfaires , non pus,
d’employer tout ton eflbrt iopprejfer de farts (9 injures nosjrlm chers amis , allieæ (9* confede-
reæ , pourlesnliener par ce miner: de noue , (90 les reduire au dernier defifpoir : Photo]? te fau-
droit-il efuertuer de les gagner par douceur , (9* te les rendre bien a eflionueæ (9. c redeuubles,

a partante: ferrade courtoifies a bien-faits. Car fi tu te monflre r e , criminel , (a. outrageux
entiers les tiens r, quelle clic-l’aire , ne quel honneur (a. reptation [retends-tu acquerir contre tes
ennemis : Voie; doncques en peu de paroles , ce que te mande (9* ordonne le grand la) -, Rends
toutprefentement aux Princes (9s Seigneurs del’dfie’, les biens que tu leur a’iniuflemenr oflræi
puis que de leur cofle’ ils ont efle’ aux puches à conuennnces accordées entre vous , finis- auoir
attenté aucune chofe au preiudice d’icelles , ne de ton Eflut. Si Ain]? tu le fait: , tu féru chofe qui

, la!) [en tres-agrmble , a" dont tous les habitons de l’Afie te rendront grue-es immortelles. 215
fi tu pretends qu’ils t’nyenten rien afflué , In, contreuenu au mon de l’alliance iurÉe , voie) ce

qu’ils difint : Nous nous fiufmettons de. cela au iugement de noflre ne, , prefls à endurer toute
telle (du (et cbafliment qu’il luyplnira ordonner. [Baiazet oüyt airez patiemment tout le relie,
hor misl’article de la robbe que Themir luy ennoyoit , dont il entra bien fort en co-
lore , tellement qu’illeur refpondit tout fur le’champ; Alleæ, retournez, vous en à enfin
Maiflre , du lu] dites que ie me puis djfiæ efmerueiller de ces remercimens qu’il m’arrive
faire,deln peine que ie prends. tolus les iours maure nos communs ennemis , [pour le foufienement
(9 deflenfe dele f0] : mais ce qui merend encore plus alunir] , e11 que cependan. qu’il me fait on.»

’ gens, urgent, a" autres chofcs notifiai": pourl’entretenement de cette. finira: entreprife , on ne voit
painrtoutesfois que pourcelu il]? cidre comme il damait de nous J vouloir nfiifler (99 ficourir:
au contraire il ne oejfide me machiner toufiou’rs quelque chofe , a). me drejfir fous-main des que.

w d’elles -, s’eflbrçant encores m’arracher des poings (s’il pouuoit ) le plus que i’ny conquis de bonne
Refponl’e de guerre fier mes ennemis mortels , qui nuoient confpire’ contre me propre vie. comment’doutques

t" penfi-il m’entretenir maintenant ’de Ces beaux grands mercis 5 Or qunnt à lhabillement qu’il
x39 4. m’enuoye, cousin.) direæde mnpnrt, que deformnis il ne [e mette plus ces folies en l’atefle , de

-----. vouloir faire tels prefens à celuy qui efl d’autre fiofle (90 calibre qu’il -n’e[i , (’9’ qui le precede
detoue poinfl’s en noble e , on ancienneté dorure v, en "bluffes ,0 puijfitnce. Ces paroles
ayans cité rapportées à Themir en la ville de Semarcant , il s’en altera extremement,

Themir fort mefme pourle regard de la robbe plus que de tout le relie. Parquoy il dépefcha fur le
irrilé de la champ v’nl-Ierant, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes def-

l "Wh -.heritez le pays qu’il leur detenoit dans autre remife ne delay, car il le vouloit ainli-,& que
s’ilen faifoit difficulté , qu’il luy denonçafi la guerre. De fait Themir mon luy-mefme
voulu voir leur affaire , en forte qu’apres l’auoir bien examiné , il prononça fou jugement .
là-delfus , contenant en fubltance , Q; les Princes Turcs auoient elle injuftement de-
polfedez : parquoy tant que l’ame luy barreroit au corps ,il n’endureroit de les vort aller
vagabonds çà delà par le monde , à mendier leur vie. Mais Bajazet renuoya bien 10m , 8:
l’AmbalTadeur 86 l’ambalTade , auec vne telle refponfe. si ton M4111" qui "un" de filoit!
ne nous vient voir comme il dit auec cette gifle puiffincgdont il cuide flamm- tqut le monde , iepriu
à Dieu que finàlementtl puijfe reprendre la femme que par trois fois il aura repudiee.

XHL . CE LA cit l’vn des plus grands blafmes 8c reproches qui fort entre les Mahome4
k tans,de retourner par trois fois auec vne mefme femme , s’il n’y a quelque bien apparen- .

. Comme: réât legitime occalion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils de aillent leurs femmes,
I mm; ils declarent quant 8: quant de ne la vouloir plus reprendre,comme ne leur ellant permis

drome. ne ioilible,depuis qu’vne fois le mary vient à dire,’ qu’il’y a en diuorce entre luy fa fem-
F MACH. me iufques à trois rattes , 8c pourtant qu’iln’en veut lus.C’eltvne façon bienbizarre,ôc ’

i "En. En. r- ridicule , praâiquée neantmorns parmy eux,& donti s ne peuuent eftre difpenfez,quand
n a: nous» la production de cette troifiefme tarte vient en public , que prealablement celle que le
5"” mat voudra reprendre n’ait palle par les mains d’un autre , 8L commis adnltere auec luy.

Alun le Heraut ayant ouy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploiâer autre



                                                                     

v Bajazet I. Lime fecond. a;
chofe. On raconte en ce’t endroit, que la femme de Themir ellant foPt coniciencieul’e,
auoir de tout (on pouuoit elTayé de del’tonrner [on mary de faire la’guerr’e à Bajazet, pour-
ce qu’ilvlny fembloit digne de grande loüange, , d’auoir ainlî touliours aflieelionnément

combattu pOur la foy de Mahomet z 8o à cette caufe elioit continuellement aux oreilles
de [on mary , à luy perfuader de vouloir lamer en paix 8c repos vn tel [perfonnage , fans
luy donner d’ennuy 8c fafcherie qui le diuertifl: de l’es louables entrepri es -, car il n’auoit
pas merité d’ellre mal-mené par ceux qui citoient de fa creance. Toutesfois aptes que le
Heraut fut de retour , 8e qu’il eut rapporté à l’on Maillre les vilains 8c des-honnelies pro-
pos de Bajazet , il voulut que fa femme les oüyfl: elle-mefme. L’ayapt doncques fait venir T b I -
en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnabled’endurer plus longuement ce cheîflèuzï’.

desbordé TUrc , .btauer ainli à belles iniures 8c outrages , fans le mettre en deuoir de l’en talion de fait
chaflier. Et certes’cela elloit bien tout attelle en l’efprit de Themir , qu’encore que cette ”
Dame cuit perfillé en fa premiere opinion , de ne lailfer pas pourtant d’aller afl’aillir l’au- ’
tre,mais il vouloit donner à connoillre qu’ilportoitquelque refpeâ à la femme , 8c que Refpefi et
rien ne le mouuoir à cette guerre , linon l’honnelle pretexte 8c occafion qu’il auoir de fifi:
venger l’iniure à elle faire. Pourcela neantmoins elle ne lailfa pas de luy faire encore vne sans?
telle refponfe. A la verni ,’ Sire , ne me; ne tous ceux qui orrontles lvilainespnroles de cit barn-n ’

l "te-lit , ne pourront biger jinon que c’efl’vn fol infeme’ , du tout hors de fin entendement , de mu-
niere qu’il ne [fait plus ce qu’il fait ,ne "ce qu’il dit , (y. que ce ne tres-bie’n fait à to; de t’en,

manger, pour lu] apprendre l(me-autres fois à qui il [e jolie : mais nonobflant tout cela fi prendra]-
ie la bardiejfe de te dire , que ie ne ferois point d’opinion que tu entreprijfis leguerre’pourfi peu de
chofë , contre celuy qui a fi bien merite’ de nqflre Propbete , (’9’ qui pour le feruioe , gloire , et; hon.

neur d’iceluJ , nenrcejfi, de guerroyerrtres-wleureufement les Grecs (y. autres peuples habitons en
l’Europe: fi cent-flair cola , ie croyois bien qu’il n’y auroit pas grand mal de [e nfiênpir de l’ou- W

nage (9s iniure qu’il nous fait , car il ne feroit pas raifonnable de le briffer pnjfer [ans quelque Ï39fir
cbafliment. Mais voicy ce que tu peux faire ce me fimble z Denonce la) la guerre , t’y. ne la luy va
fait: p45 pourtant ,nu moins à tout: outrance , (9. prends feulement fit oille de Sebnfie ,quetuluy
ruineras de fonds en comble:car en ce fnifint tuuurusufl’eæ "lien ë la fiorprile de Melitinë , à. la
querelledes Princes qui [ont icJà tu firme. Toutes ces cholës el’tans palliées en la forte que
ldit eli, Themir s’apprelia’pour aller trouuer Bajazet :l Neantmoins quelques-vns racon-
tent,qu’ayant palle outre Meliti me ,il vint deuant Sebafle, 8: aptes qu’il, l’enlt prife, il luy
ennoya des ’Ambali’adeurs pour le femondre derechef de reliablir les Princes en leurs se, dama:
heriltages; 8e pour luy demander aulli des beurres ,. 8: des pauillons : Afçanoir la charge des à Baie: ’
de deux mille chameaux de beurre , 8c. pareil nombre de pauillons garnis de leurs chap- me ’
pcs,tels qu’ont accoufinme’ de porter les Pafires çà 8c la par l’Alie. Item que par tous les
Temples 8: Mofquées des pays de Bajazet , Themir fut proclamé publiquement Roy 85
Seigneur fouuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint refider à la Cour; 8c finalement
que la monnoye de T hemir feule,8c non autre , eull cours par toutes les terres de l’obey f-
fance de Bajazet. Ces demandes 8c conditions que luy filtpropol’er Themir, aptes la prife
de Sebalïe , dont l’autre entra en f1 grand courroux 84 defpit , qu’il luy ennoya dire ce que
nous auons deduit cy-delius. Au moyen dequoy Themir ayant ’drelfé fou equipage, le
milt en campagne pour l’aller combatte , laifant fou conte de fubinguer tout cq que
l’autreauoit en l’Alie, 8c delà palier en Europe. Et li n’auoit pas intention de retourner
arriere , qu’il ne. full: paruenu iufques aux extremitez d’icelle , vers les riuages de l’Ocean

rochains des colomnes d’Hercules -, ou il auoir Oüy.;dire qu’efloit le defiroit de mer qui
fepare l’Europe de l’Afrique: laquelle il pretendoit de conquerir anfli, 8c delà finalement
s’en retourner à la mailon. C’el’toient les hautes 8: excellentes befongnes que Themir
traffoit en fou efprit,mais elles requeroient vne meilleure furtunc, 8c de plus ta nde elli-
cace , que celle que Dieu luy auoir preordonné. Bajazet d’autre collé embralëant toutes
grandes chofcs en (on efperance , le perfuadoit de venir facilement à bout de cettuy-cy;
qui le monllroit fi animé contre luy , 85 ramenoit là-defl’ us en memoire 8c coniideration
les exemplesdu vieiltemps : Qge les Princes conquerans de l’Alie n’auoient pû fubiu-

l guet l’Europe a la où ceux de l’hurope auoient autresfois challé 8: mis hors de fou Eliat,
l’vn des plus grands Roys de routes l’Alie. De ces chofcs 8: autre difcouroit Bajazet à par
foy , lefquelles luy haufl’oient bien les delfeins 8c ’conceptions , comme fi de plein faut il
eull deu tenuerfer 8c mettre bas la Monarchie de Themir. Maisomaintenant ne la- fuitte
de copropos m’a tiré 8c conduit iufques icy , quand ie penfe à la premiere sa econdedef.
cente que fit ce Barbare , 8c aux maux , dommages , 8c ruines qui s’en enfuiuiient , il me
feinble que les affaires des Turcs enlient pû prendre vn fort grand accroilfement , fi clef.
lors qu’ils drell’oient leurs entrepriles 84 conquefles vers les marches du Ponant , il n’eut:

Stadeleînæ’
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4.6 HiftoiredesTurcs,Bajazet’l. Lime recond. .
dl’g’ffâf fent point elle ainfi diuertis par ce puifl’ant ennemy: Car encore que la Monarchie des
"131; b5." Othomans fe full venuë emb’ralÏer de toutes parts en noifes , («litions , ô: partialitez , 8;
l’aufmnzent eux-mefme; enflent pris les armes les vns contre les àutres,les chofcs toutesfois ne fuirent.
131:5; 4:2; (peut-eûte) arriuees à vne fi piteufe En, comme elles firent à Baiazet, a: quand fes enfans

puis apres vindrent à fe battre 8c entre-tuer miferablement les vns les autres, 8c combler
Il y en a qui leur propre pays de defolations 8: calamitez. Ce qui amena des maux. infinis à toute la

nation Turquefque : 8c le pere en fon viuant ayant efie efleue parla permilfion Diuine’,
mir Churlu va fies-haut degré de grandeur 8L dignité mondaine ,il luy aduint dlefprouuer 8: fentir
"i lignifie les pointures de nos miferes , pour aucunement refrener fon infolence , 8c le rendre plus
n hmm” d l ’ deré 86 traittable .: fi fou mal-heur l’e il rf ’u à toute outrance 8::lequel ç", de oux , p us m0 , ne u pou m y h ,maigrirai-e le fait contente de quelque mediocre reprimende a: chafiiment. Or pour moyenner cette

ÏÉÆÏËLÏ fi grande 6c infigne mutation , le Royaume de Semarcant auec l’E’mpire de l’Afie, fe vin-

boiteux , qui drent de gayeté de cœur jettet entre les bras de Themir, fans que pour cela il luy’fufl pref-
jfnfâ’cl’ïlgz que befovin de dégainer fon cimeterre. Toutes lefquelles chofcs comme 8: quand elles ad-

üçom uindrent ,vous [entendrez de moy cy-apres: Car on dit que cet homme icy , monta de
i fort bas a: commencemens , à vne n’es-grande gloire , authorité , 8c Puifl 311cc.
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DEIL’HISTOIREXDES T’VRCS,
DE ’ .LAONIC’ CHALCONDYLE, p

* AT.HENlEN.; .-
SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCI?AVX.;

du contents ’en ce prtfint Livre. p .

1.5 L’originede Tamburlan ’, qui d’on tus-lus petit lieu-monta a on fi grandiEmpire , a
de fis premiers exercices à. occupations aux brigandages , dont tvint tout fin aduanceg

ment. I , A ’n. ranz" a. difèipline eflablie par Tamburla» à sifiities , autrement Hordes, doutongregations

u de Tartares , errants fa (a a: en forme d’on camp perpetuel. y i
HI. De [ès deux principaux Capitaines Cbaïdar , cr Mjrxas , dont il fit mettre à mort tenure;

pour tu; auoir parle’ trop librement. Î . 4
IV. Defcription de le mer tajine , (pipas arum : (a. quelques exploits d’armes de ,Tamburlau tong

" tre les peuples de l’Orient: (gr delà contre les Arabes. ’
V Du faux Propbete Mahomet 3 de [a 191,1? fis traditions ; fis faiEËs &gefles, évide je:

[fisccejfeurs .- (9! des pelainages qui fifontd’infinis endroits) la Mecque , ou cap je:

pulture, . ’ * ’ iV1. Tamburlan fubjugue les Chataides : fou entreprife contre les ScJtes ou Tartares Orientaux , auec
la deftription d’iceux , 0 deleurs Hordes,

V11. De [a Sarmatie (9* Rufcie, mœurs a? façons de faire des Mofcouîtes , Liuoniens , lituaniens, i
Cm autres nations du Septentrion: (9* des trois fines de Religions infli tue’es pour faire gel], "x.

Infidelles. t , h - i ’ . I .VIH. Des Scythes derechef, (a de leurs manies-es dewiure , contre lefiluels Tamburlan sellant ache; î

mine par deuâc fois ,il ne prît rien gagner ur eux. l
1X. la prife de Damas a d’Alep , auec le refle de la Surie .° (on la defèription du .S’ouldan du t’aimes;

de l’âmpire des Mammelus. A -I X. Tamburlan fait paix auec le Roy de Chataj,prend (9s ruinevde fonds en comble La aille de Sebsfe;
des appartenances de Ba jaæet : (9s les preparatifs de ces deux grands Monarques pour je ion-r

ner la bataille. ’ .XI. les figues &lprodiges qui precederent le 442;!" de Baiaæet , diuers’difiours (7 confisltation de

(sa auecfes Capitaines , s’il deuoit bazarder le combat. I v I
X11. l’actrice (9. outrecuidance de Baiaæet [ont au]? de lu] faire tout perdre : (9° la grande bataille.

qut’fe donna à la parfin «pays de Mylie , où il fut mutinement deffait , (9. pris prifonnier , tu,

(9 [es enfans. I i I , .X111. aigres reproches (r derifions de Tamburlan enuers Bajazet :v les ignominieuxÜ mauuais
, traifl’emens qu’illuJ fit .- les hauts dejfeins (a. conceptions d’iceho Tamburlan : la pourfiu’tte de

[a victoire , (en la mort de Baiaæet.
XIV. Defcription de l’ Inde Orientale .- «reluquez. (a. debordemens de Tamburlan , s’eflant dom; dg

repos: a le partage de fin Empire à fis enfuira l .



                                                                     

ON. ou .

.742 . h I .TA M E R L AN Es
0V THE.MIR EMP’EREVR

Î . - DES ,TARTARES. v W » s
son! noce OVÏSOMMAIRE DE sa VIE,

; E n’qflpu fans raifôn que n’a) mis ce Prince Tartare parmy les Empereurs TurCs:

.- 9kg”; Car outre qu’il acommandê run temps a leur Empire en toute finsuerainete’ , il e
. g;- m. :57. l tonique qui ait faitplqyerle col a cette race fuperbe des Othomans. D’ailleurs,ajanr

:7 "aussi en quelques Hifloriens a eæ dignes de foy (comme efl entr’autres l’arabe
.1 p 3;; :3, dlhacen,quilefuiuiten-toutes esconquefles) fi oie tout autrement defcrite": que

- , p» A? æ celle que nous reprefente noflre «intimait me fiois perfimde’ ne celte diuerfiti don-
neroit du contentsment aux plut curieux. Commençant donc par fin origine , il gifloit. de [on cace Prince
de SfiCl’Ctd], (y- la on: capitale defim Royaume efloit Semarcant. .4 Page de quinze ans fin pm
lu; bailla-fou lEflat à-gouuerner, (9. [a premiere guerre fut contre le M’ofcouite qu”il défîtes ou;
grande bataille, 0 la, "doigt-cinq mille hommes de pied, (ou quinæ! Èfiiæe mile chenaux, 1, un.
dant fin tributaire. A [on retour le grand Cham des Tartares fins oncle la, fit efizoufirfi fille , (go le
declarafin riccejfeur. Calix and Seigneur entre ces nations , (9. qui alpiroit àl’Empire ,s’en «(oyant
fiuflre’prit es armes , (9. fit oufleuer tout le au] enl’abfence de Themir: mais il lu; fit bienhqfl ref.
fentir par p. prefence ,que le bon«droit,le bon-lieur , CT la tvaleur efloient de fait cofle’ Car apres me

and: effilait: l’ayant pris przfinnier , il lu, fit trencher la tefle , (90 àquelques (Editieux. «(pres ce.
la il declara ldguerre au Roy de la Chine , (9* ayant gagni les longues. murailles qui je arent les Cbi.
nais des Tartares , força les tailles de Paquinfou , Paquinalru , Teauclreno] , (7 Banni u , (y; donna ,
trois grandes batailles contre ce Be] , enla dernier; defquelles il le prit prifisnnier. Et comme l’au-
tre luy parloit fisperbement , Themir au contraire luy refpondoit humainement (9 fans wanterie,
attribuant à D 1 E v le gain de cette oifloire z de forte qu’il lu; rendit fi: liberte’ (9g [on Royaume

’ qu’il auoir prefqne tout conquis , lu] impofant feulement quelque tribut. De [à ramenant au, logis
fan armée aliflorieufe , il fin prié de l’ Empereur Grec de la; donner quelque , [cœurs contre Baja-

’ æ", Cequ’aJantaccorde’ parla priere d’dxalla émettois , le plus vaillant (En renommé Capitaine

de [ou arme’e , par les armes duquel il executoit [es plmfignalêes entreprifes. Il prit la arille de
Capba en [a protection , (in ruina «Il: de Sebafle : Deffitles Capitaines de BaiaKet , (9 luy.
mefme apres. ,æle faifiint prifiznnier en cette memorable bataille de la plaine danger). On du que
s’e onoant del’orvueil de ce PrinCe en [a mijere , il ditque [a mon meritoi t d’eflre chaflie’e par cm».

t5, a. qu’il falloirqu’il feruifld’exemple aux cruels de la terre , lquaijant finir [es iours, comme
il a efle’ raconte’ au Sommaire de la fait. Mais il deliura jans rançon le Defpote de Seruie , qui auoir
efle’ pris en cette bataille , (99 traint liumainement les enfans de Baiazet z [e monflrant en. mon;
tiffes fifauorablelaux Chrefliens , que la oille de Conflantinoplec’yr l’Empire Grec , lu; eflane
o ert par «Imbajfideurs expre’s que l’Empereur la) ennoya. Il le refisfit , difant . qu’il n’allait point

par le monde pour conqurrirdesterres , mais pour acquerirdela gloire a. de la reputation. L’Em;
pire des Othomans conquis’, il [enragea du Souldand’Egypte qui nuoit donné fémurs a Bang"

contre la); S’a fettit Damas , Damiette , Alexandrie , (9c le Caire , auec toutes les places piaf
notables de fi». Eflat , obtenant deux notables wiüoires fur luy , a» le contraignant de s’enfuir
endeslieux inattefiibles. En fisite l’Arabie beureufe le rendità luy , 0- lameilleure partie de l’a.
fiique. S’en retournant au logis , il domptait Perle , tout leGlauture (w leTarpelian l prenant la
fisperbe ville de Tauris , Talij’malsar leur Prince s’en» ejlant fig. Puis laiflant Axalla pour fin
lieutenant general , en tout les [ayde fis conquefles , il je fit fiiure’par les Gentils-hommes Per-
fitns , qui «rouloient faireles Roys en leur pays , (9. eretira a Semarcant, qu’il embellit des. dÉoÎ
panifies de la meilleure partie de l’Vniuers , infirme iflant de tout tribut pour attirer les peuples
à) venir demeurer. Sa flature efloit mo;enne , les ejpauleslcn peu eflroittes , la iambe belle , les
jeux pleins de majefle’. , de forte qu’a [peine en pouuoit-on [apporter le regard z mais par mmleflie,

il s’abflenàit de regarder CeluJ qui par oita’ luy. Lerefle du wifige efloitajfable , (9 bien proporg
tianne’. Il n’auoit ueres de poil aumenton i, (a. aufii peu de mouflache, portoit les cheueux longs
a? enfilas defiquels il faifi) it grand conte, (acaule qu’il je difôit eflre dela race de Samfin) ioint
qu’ils Mm fort beaux (9* d’une couleur brune , en tirant fur le «doler. Il fut nommé Themir

z Cur uI



                                                                     

l Tamerlan, Liure troiliel’me.’ a i
Curlu parles Parthes , c’es’là dire fer heureux. Les Tartares le nommerent Tamerlanes , qui .efi à
dm. en leur langue gracc celefie. I ldi [bit que fin 4nge tutelaire s’appelloit Meaniel , (9 que fin De.
mon de profefs’ion le conduifin’r aux aflaires , s’eflimant eflre appelle’ de DIEV , pour punir feulement

l l’orgueil des tyrans 5 De farte que s’il (exerçoit quelquesfois a vne autre chofe qu’à la uerre , de n’i-

rait , difoit-il , que par emprunt. Ilejloit fort continent , n’aymant que [a femme fi du feu grand
dam [on oncle. Tenoit fisjeruiteurs en’vnion (r concorde les nous auec les autres , a n’auoit point
de jalon se de la bien-Weillance qu’on portoit à fesfils. Il efloit fort amateur des Lettres ,19. attellent
en Af olofie, (9* Theologie Mahometanegfinalementfi iufle en toutes [es trôlions ordinaires , qu’il en

efloit tenu es fiens comme on Prince que la vertu Diuine accompagnoit. Il eut trois grands Capi-
rainesfims lu] , Axalla , Odmar, (9 le Prince de ’Tanais. Il portoitle Soleil pour [a deuife z ce qui
fut on mauuais augure pour les Othomans qui prennent la Lune pour la leur : Car ainfi comme la Lune
en [a conjonêlion’auec le Soleil nous paroifl fans lumiere , aujïi l’Empire Turc conjoint à celuy de

i Tamerlan demeura fans clarté , cette grande filendeur ofufquant la moindre : Il mourut l’an mil

Tilt)? ce»: "ou. I .’ i - ’ - ’ . ï 3 9 45 .E premier explorât de guerre que fitThemir en ce voyage , fut fur
Seballe ville de Cappadoce , riche 8: top pulente. Car ayant eu infi- ’ - ,
nies plaintes de Bajazet , qu’il le portoit inlolemment enuers les au- dt

f tres Princes 8c Seigneurs de l’Afie , nonobltantqu’ils fuirent defcen- (le. sa.
Ë *’ dus de la race des Turcs , 8: qu’a pres encore les auoir defpoüillez de

tous leurs biens, il ne les vouloitlailier en aucune paix ne repos -, da- ’Ëmgîmki, -
uantage, que ceux qu’il auoir ennoyez deuers luy s’en efloient retour- :ËÊnaeïmq ’

, nez fansrien faire , &n’oyoit par tout reformer autre chofe que les guerres --
l menaces 8e branades; le relolut,fans plus remettre les chofcs en lon-

eut, d’aller attaquer Sebafie. Aulïi bien defiroit-il alleoir les fondemens de (on Empire A.
ur le bruit 8e reputation de cette entreprife; dont le principal motifelloit de dompter a ’ ’

i Bajazet , afin d’intimider les autres à l’exemple de cettu’y.cy , 8c les ranger plus ailé ment i
fous le joug de fan obeyfl’ance. Et li auoit deliberé de ne prendre celle-ne repos ,que pre-
mier il n’eut conquis toute l’Afie d’vnbout à autre, Côme iladuint,felon ce que nous au ôs
pû entendre. Ce Themir icy fut fils d’vn nomméSangal , homme de balle condition : 8c
tout aulli tofi qu’il eut atteint l’aage de porter le trauail , les habitans du lieu où il faifoit
la refidence d’un commun accord le choilirent pour garder aux champs leurs haras: ce qui
luy fut vn accez 8: moyen de s’accointer incontinent de tous les bons compagnons de la .
contréeJ’afires ô: autres femblables bandoliers,qui ne valoient pas mieux que luyzôc n’eut
pas beaucoup de peine de leur mettre en telle ,de lailler la pauure 8c milerable vie qu’ils parthe vers
menoient pour tafcher d’aller faire quelque bonne main ,i 8c viure ailleurs en gens de bien à 357°!
8c d’honneur: tellement que luy a: ceux de la ligue le trouuerent en peu de iours force ” ’
chenaux,& grande quantité debellail de toutes ortes. Carenluy n’y auoir foy ,mefure, ’
raifon, ne feuteté aucune 5 ains mute fraude , defloyauté,dilfimulation, 86 rapine.Et,dit-
ôn qu’Vne fois el’cant à efcheller vne bergerie,le maillre de la maifonl’apperçeut qu’il citoit

delia monté au haut de la muraille; car en ce pays-là , on a de coufiume de faire les parcs,
. 8e les clollures des mailons fort exhaullées,au moyen dequoy il le ietta en bas,ôt le rompit
vne craille , dontil demeura boiteux toute la vie. Toutesfois aucuns veulent dire , que cet . , 1
accidentluy aduint d’vne bled ure qu’il receut au chenille du pied , * en vne affaire ’où il 51 36”33,
fe porta fort vaillamment. Quoy que ce foit,ccs Paflres icy , aptes auoirdu commence- est and?!) fi:
ment eu quelques lcgeres rencontres auec leurs Voifins , comme pour vn’coup d’eflay,3”’l” www
’s’acheminerent depuis fous fa conduitte en terre ennemie , pillans. 8: faccageans tout ce
qui forencontroit deuant eux. Et par fou aduis choifirent vu lieu pour le retirer à faune-
té, auec le butin qu’ils failoient de iour en iourgd’où puis aptes ils conunence’rent à courir g
84 brigander de tous collez d’vne cruauté nompareille , fans pardonner à performe. De n
maniere. qu’en peu de ion rs ayant aflemblé vn grand denier de ces deflroulïemcns 8e v0- objets", o
leries , il s’allocia auec deux autres Mallagetes de nation,nommez Chaidar 8c Myrxas , à ’
l’ayde delquels il prit li à propos les ennemis qui efloient venus faire vne courfe en la con.
tréc ,qu’il les’mit en route , a: tailla en pieces toute leur caualerie: Dequoy les nouuelles - ’
titans venues à la prochaine ville , on luy ennoya foudain vne bonne trou ppe de foldats,
8c force argent pour leur depattir à la dilcretion , afin de les auoir plus prompts 8e affe- ”
monnez’à tout ce qui leur commanderoit. Sevoyant donc vn tel renfort ,il entra dans le
pa s ennemy , ou il prit grand nombre d’ames 8:de beflail , dont il fit prefent à ceux de la
ville: Et de là en auant le Roy des Maflagetes connoilfant la proüelle 8c valeur , le com-
mença d’auoir en fort grand’ cüime , car il le fit chef 8: Capitaine general de toutes les

t l ’ .1:



                                                                     

, po. ; Hilloirc desTurcss
forces 5 auec lefquelles Themir sellant ietté en campagne ,fit telle diligdnce , qu’il fur:
prit les ennemis au delpourueu, 8c les mit de plaine abordée à vau-de tourtes, les challans
à pointe d’ef eron iufques dedans Babylone , autrement dite Bagadeti 5 où il les alliegea.

Tamerlan Puis manda on Roy pour cueillir le fruiét de cette viétoire , 8e y mettre la dernier:
’rP°"f° h main 5 mais fur ces ventrefaitesil mourut : a: par ce moyen la Reyne auec le gouuerne-
ËÆ’SÜË,’ ment du Royaume vindrent es mains de Themir 5 lequel dellors le portant abfolument
a: s’empare ou: Roy , continua fonfiege deuant Bagadet, 8: Semarcant encore: la où vn iour ceux
a” hymne de dedans le voyans reduits au dernier defelpoir , tartirent d’vne tres-grande hardielTe
’ I I iufques dedans les trenchées , mais ils en furent repoudez , 8: ne-ponuant plus durer , le

me: de 5e. rendirent par compofition à luy. S’el’tant ainlî emparé de Semarcant , il voulut pratti-
quer quelques-vns de Babylone , pour la luy mettre entre les mains , se conduiloit cette.
menée Chaidar: mais ’Myrxas qui clloit d’vn naturel doux 8: benin, aymant l’equite’, taf-

D’r’l’ui’ choit de le retirer de cette entreprife5 luy remonllrant que de le lailTer ainfi tranfporter à
li l’impetuolité d’vne ambition 8: conuoitife démefurée , luy qui efioit venu de fipetit com-
, 139 a» mencement , cela ne luy ameneroxt ala fin rien de bon en les affaires , qui ancrent beloin

...... ... de mefure 8c de patience pour les ellablir peu à peu : aul’li bien" la Seigneurie de Babylone

r ne luy citoit aucunement à propos. . . *I l. C E fut celuy qui moulin-a à Themir tout le train de Silfities , ’furquoy il fonda fa difci-
’Sïfiqïnsfi" pline militaire. Car il commença d’ordonner 8: departir les gens par dizaines , par efqua- -
ml" u 7’" dres, 8: enfeignes , en telle maniere que chaque dizcnier , lequel auoir la charge de nour-

uniappellent . . Y , ’ a804mm!" tir ceux de la chambre , elloxt tenu a toutes cures que l occalion s en prefentort de les
:fïflm’f rendre pr’omptemè’t a leur efquadre,pour de là el’tre menez au Ca pitainezôc par ce moyen

plu. n’arriuoit performe és Siffities , qui n’eull Ton lieu propre 8: determiné , auquel il le de;
v i . . uoit reduire. Pour le telle de l’armée ,luy-mefme pouruqyoit de viures , afin qu’ilfceull
Ëlgt’argglâ’: le nombre de les gens,& ceux qui alloient 8c venoient en on camp , de fur toutes chofcs
1-5,..." a. tenoit loigneufementla main quefes gens ne demeurallent oifif55 car les Colonels em-
üfiemmm ployoient incelfamment les Capitaines de leur Regiment à quelque occupation 8e exer-

°’ cice, chacun en fonendroit5& les Capitaines , les Centeniers, 8e autres chefs de bande58c
ceuxcy les foldats qui citoient fous leur charge: tellement qu’eflranger aucun , ny ef-
pion ne pouuoit aborder-,8: encore moins faire fejour parmy fou armée5Ioint qu’il y auoit
.vn perfonnage commis 8e ordonné tout exprés,pour traiâer les fumenans. Ce bon ordre
8: difcipline firent en peu de temps,que cette f1 grolle 8c pelante malle de peu plefe trou;
ua la plus ailée de tous les autres à le mouuoir de manier en toutes les fortes que le Chef
cul-i fceu aduifer 5 voire au moindre fignal, tous le moudroient prompts 8c appareillez à
l’execution de ce qui leur elloit commandé. Entr’autres chofcs, tous les loirs après auoir
eu du General le mot du guet chacun le retiroit en la tente de chambrée, &llors ceux ui "
alloient de garde ,faifoient Vne ronde tout autour du camp , pour voir fi d’auenture il y
auroit quelqu’un : car foudain il citoit empoigné,& fans remilfion mis à mort.Au moyen
dequoy ceux qui enlient voulu entreprendre de le venir efpionnierp, d’autant qu’ils n’a.
noient point de lieu pour leur retraitte, elloient contrains de demeurer dehors 5 6e là
comme gens tous neufs 8: incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire, ne falloient de
tomber es mains de ceux du guet.Telle elloit l’ordonnance ô: milice de ces Sillities, 8e la.
forme de s’y gouuerner, lors qu’on elloit en campagne.

A v regard de Chaidar, il le monllra touliours fort fidele 8c obeyllant enuers Themir,
8c iamais ne l’abandonna en pas vn de les voyages 8c entrepriles,ains luy fit par tout bon-

. ne 8e loyale compagnie 5 si beauCoup de feruices és occalions qui le prefenterent 5 Voire
l’efguillonna fouuent à de fort grandes 8e dangereules guerres , pour ne lp’laill’er engour.

dit par trop de repos , 8; d’oifiueté. Mais Myrxas, au parauant que Themir fait paruenu à
la Couronne de Semarcant, 8e qu’il couroit encore le pa s comme vn fimple aduanturier,
occupé ales voleries 8c brigandages accoullumez , nef! pût tenir vne fois, quefes fami-
liers de domel’tiques deuifoient auec luy de les bonnes fortunes , iufques à dire qu’on ne

Fada,» tarderoit gueres qu’on ne le vill Roy de Semarcant , de lafcher ces paroles vu peu trop
5mm de MW inconfiderément à la voilée : I:e Royaume de Semarcant cil trop ferme , de bien appuyé
531:3" Pour tomber tés-mains d’vn l1 petit compagnon , 8c brigand encore: 93e fi d auenture
la, mm h cela arriue , le fuis content que lors on ne me permette plus de mure , mais me fait la relie
vie. trenchée tout fur l’heure , comme à vn menteur que i’auray elle. Il difoit cela non pomt

en jeu , mais au meilleur efcient qu’il eul’t , aulïî l’elfet s’en enfuiuit depuis , qui ne fut

gueresheureuxipour luy. Car quelque temps aptes que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar voyant que nonobltant ces paroles fi piquantes 8: ignominieufes de Myrxas , on
luy failoitneantmoins plus de faneurs, de biens &d’auancemens qu’à luy , toutindiggé

’ " . e
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l Tamerlan, Liure trouiefme. - SI
de cela , il va dire à part foy ; E t certes l’heur: efl venu? quiil faut que tu fiais normé 720i.
table , en il J a encore flflèæ de gens de bien records de ce que tu dis «(ne fois: Et ayans ra F-
fraifchy-la memoire de cela à T hennir ,il fut caufe de le faire mourir,alleguant que ce luy
cuit cité faire tort,de le frauder des clonuenances que luy-mefme de gayete’ de cœur,fans
y dire remoud de performe , auoir mires en auant. ToutesfoisThemir en cherchoit quel-
que couleur 8c excufe , ahn qulon ne l’eflimai’t auoir te’merairement violé l’ancienne ami-

. tié 8c compagnie qu’ils auoient euë parenfemble , lors qu’il n’eflzoit encore qu’vn vaga-

l bond , mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vniour cauteleufement aborder
d’vn tel langage. J’affine a q ,l ô 114]er , que ce n’efl point cbofi nouuelle à toy , fu- à
Chaidar , ne à tout le «(la e ce peuple , par quel: moyens (9 artifices nous finir)": parue-
nu à cette andain (9 puijfimce. En’quoy nousauons touliours eu deux chofcs entre les D’PÜl’
autres en mguliere recommendation , cependant que nous auons cité empefchez à nous Ï p.53
efiablir cette belle 8c ample Monarchie : le foin 8c diligence en’premier lieu de nos aflai- :1 a;
res , puis vne foy inuiolable de garder tres-eflzroittement tout ce quiauroit cité promis
aufli-bien à nos aduerfaires propres,comme à nos plus fideles alliez 8: confederez.Et non D .
feulemê t par nos aâions 8c compbrter’nens,mais encore par nos propos a: deuis ordinai- pmÏiPËÏÏ"
res ,auons nous touliours airez fait paroiflre,de ne vouloir chercherautre chofe , finOn de "mais en V0
viure en toute paix 84 douceur auec nos familiers amis,fans leur efire ne mal gracieux, ne °°"q"""’-
les molefter,ny tafcher de leur contredite à tous propos,ny changer fouuent connue fan-
tafiiques 8; bizarres d’opinion en leur endroit-,n’y ayant rien de plus recommandable en
tout le cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule benignité ,8: cle-
mence , quiell: plus forte que toutes les armes de ce» monde. Auflî nous fommes-nous
touliours remis deuant les yeux,q’ue c’efl celle qui emprainâle lus auant en nous l’ima- v
geôc reficmbla’nce de Dieu: là où fi quelqu’vn veut eftre fi reueÊche 8c farouche , de ne fe
pouuoit comporter auec perfonne,ny accouflumer à parler de mefure,comment feroit-il.

omble que les actions ne tufient à la fin infaui’tes 8c mal-heureufes ,ne quiil luy peut rien
acculer de bon en "toutes fes entreprîtes? Or il te fouuient bien (comme ie croy) qu’une
fois’en me tendant la main tu vins à dire , que fi d’auanture j’efiois jamais Roy de Semar- Rerpomu
baugea eflois content de perdre la relie :’ Puis doanues que tu as proferé ces paroles en fi Mytxas plei-

. bonne compagnie: à deuant tant de tefmoins , il efl maintenant heure qu’elles foient ac- "25:21?!
complies , 8: par ce moyen les conuenances feront d’vne part 8: d’autre acquittées. Myr- gamina.
xas , apres que le Roy eut mis fin à [on dire , repliqua en cette forte: A la verité (Sire)cle Puffin

uelle maniere tu es paruenu à cet Empire ,tu le fçais allez, 85 tous nous autres auec qui. a
êommes icy prefens.De ma part ie n’ay point craint de m’expofer à plufieurs perils ô: (lâ-
gers,pour t’ayder àfaire le chemin à cette felicite’ a: grandeur:Voicy encore les marques
&ules enfeignes des coups quei’y ay receus. (ne fi d’auanrure il m’efi efchapé’ de dire
quelque chofe à la volée , n’ei’c-lil pas raifonnable que cela, me foit pardonné , ô: pareille-

ment à tous les autres qui t’auront bien 8: fidellement feruy è Certes cela n’efioit pas de
fi grande importance , 8: mefmement à l’endroit d’vne performe priuéel, qu’on y deufl:
auoir pris garde de fi prés: Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’efl ainfi efpan-
duë au long. 8: au large , 8c par tant de victoires 8c conquefies , 85 fera encore dauantage fi

«Dieu plaift , fi rien de tel m’aduenoit par cy-apres ,il feroit auIii raifonnable de m’en châ-
tier, ne fuit-ce que pour. contenir les autres au refpeâ 84 honneur u’on te doit. Pour ce
coup , oublie le palle (ie te fupplie) à l’exemple de ce grand &îouuerain Monar ne,

, qui benifls nos fortunes , 8: nous enuoye des biens à planté, toutes les fois que nous fions f .
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent 8c offencent. Toutes (es belles remon- 83113::-
trances’ neantmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir , lequel n’y fit autre refponce donnables.
finon qu’on deuoir pardonner à ceux qui fans y penfer; 8: non à leur efcient 8c de propos 1mm de
delibere’ , venoient à commettre quelque oEence. Carcomment pourrois-je à la longue Crocodile
( diroit-il ) maintenir la fortune à moy propice St fauorable,fi de ma part ie ne m’efu cr- il "a!
:uê,& ne me defiaits de celuy qui a moralité vn fi malin vouloir enuers moy-2 Et. là defTusqueiqâ’m.

commanda de le mettre à mort z mais il le fit enterrer fort honorablement , 8: le pleura ’

par vu long-temps. r . .IIII.D E P v I s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircani- "mm" 14
que; tous lefquels il rengea fous fonobeyflance. Cette mer cil aulii appellée Cafpienne, 32122:"
ayant au Midy les Saquens 8c Cadufiens, 8c quelques neuf-vingts dix lieuës deuers le Soulafmm , qui
leil leuant,& leSeptentrion les Mafiagetes , gens hardis 8: belliqueux. Sa longueur au 1’ Açzzïf g
relie eflde vingt millefiades , qui peuuent faire quelques fix cens lieuës. Les MafiÎrgetes cflqprzzzaae
entrèrent autresfois en la Perfe,oùils conquirent 8c occuperent plu lieurs villes: 8c dit-on MMQCËÆ-
que ce Themir efioit dcfcendu d’eux,8c qu’ils l’accompagnerent à i’entreprife du Royau- 22:2, i de.
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sa Hilloire des Turcs ,
à," a, un me de Semarquant, lequel finalement il obtint , apres auoir renuerfé 8c mis au bas la Mol
mandant. max-chie que les Alliriens auoient n’agueres redrelÏée. Et combien qu’en cette mer Caf-
1310;. N pienne viennent à fe defcharger grand nombre de fleuues dont elle cit le receptacle , ce.
la; la" ’ a), neantmoins qui cil le plus fameux de tousefi le Cyrus , lequel a trauers vne fort lon-
zsooooo. tu ue efienduë de pais continué fon cours siufques à ce qu’il fe vienne perdre, 8c configner -

Ï es eaux dans cette mer :mais i’ay entendu qu’il y a Vn * canal , parlequelil le va finale.
«tu. A ment rendre en l’Ocean Indique. Tomes les coties (ont peuplées de plufieurs fortes de

gens, tres-belliqueux 8c aguerriszôc s’y pefcbe grande quantité de bon poiil on, auec force
DePuî’ huifires , où fe trouuoient quelques perles. Au delà puisapres fe rencontre la grand’mer

des Indes;& de l’vne à l’autre vôt 8: viennent par ce canal les gros uauires de charges,qui
I 1 trafiquent continuellement en toutes deux : efiant celle d’Hircanie fort ex pofee au Soleil
v’9°’ 1 ° ’ 1 d au l’Afie Làf ientrendrele rifle ueAr a;p euant , prmcrpa ement u co e e . e v grau u axes ,Ëi’ffifiù Choafpes aufli , qui le coule droit contre l’Orient auec plufieurs autres grofl’ es eaux sa ri-

aux... le," uieres de nom. Or tous les peuples qui confinent à cette mer , fouloient dire fujeéts aux
caillant Cadufiens, 8c leur payoient vn tribut annuel en la ville capitale: Parquoy Themir le refo-

lut de leur aller faire la uerre,tout aufli-tofi qu’il feroit venu à bout des Hircaniens,dont
il auoit defia mis le Roy mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’amalfer
gens de toutes parts,fe monfirans refolus de le vouloir brauement receuoir: Qu’and. The-
mir ayant entendu les apprefis qu’ils faifoient, 8c que defia ils s’elioient mis en armes,en-
noya Chaidar deuant pour cirant d’emporter la ville d’aflaut , 8: luy auec le relie de les
forces s’en vint fecrettement loger. tout au plus pres qu’il eut , attendant ce ne feroit

D a, ,œ a, fan aduant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinentau ecours des leurs , à(la déban-
desl’iwh déc toutes.foi.s’,’& fans aucune ordonnancezAu moyen dequoy Themir fortant de fou cm-

ufche en bataille rengée, leur vint couper chemin, 84 les chargea au defpourueu fi rude-
ment ,que de pleine arrimée il les mit en déroute ,o 8c les mena battant iufques a x par.

perçût," tes de la ville,laquelle il prit à la parfin ,apres l’aumr par quelques iours tenuë a regée de
a. Hum. fort court. Toutes lefquelles chofcs ainfi heureulement miles à fin , il entreprit le voyage

’ d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun fçait,font vn fort grand peuple,riche,& ancien,
qui ne cede à autre que ce fait de toutes les cômoditez requifes pour l’vfage de la vie hu-
maine 5 jouyjlans d’vne bonne partie de l’Afie , 8c de tout le cours de la mer Rouge , de.
puis vn bout iufques à l’autre. Et outre ce quel’eflenduë de leur pays efi fort large 8: fpa.
cieufe,encoresefi-ce l’vne des plus belles a: plaifantes demeures,qui fepuifl’e trouuer au-

" entend a; tre part: Gens droiâuriers 8c équitables ,tres-fa ges , retenus , 8c obey [T ans en ce qui de-
"WW- penddu fait de la religion.S’il cit queltion d’eflire vn Roy, ils le gard eront(s’ils peu uent)

de tomber es mains de quelque fol &infenfe’ ty ran,mais auront toufiours l’œil à celuy qui
fera en la meilleure eflime d’aymerla juftice 8c raifon. Le fiege Royal cil: en Adem , ville A
fort grande , 8c pleinesd’infinies richelT es , fit nées fur le bord de la mer,prefque à l’entrée
a: emboucheure du canal. Ces gens au relie confinent d’vn collé à l’E gy pre : 8c de l’autre
arriuent iufques aux Perles 8c Afliriens : *car depuis la Colchide,& la contrée du Pha.
ros ,qui s’eftend le long de la marine vers la Cele yrie iufques à la ville de Laodicée , on
compte quinze bonnes iournees de chemin,pour le meilleur laquais qui pui il e eflre: de la.
puis apres on fçait allez comme en cet endroit de la balle Afie , vient’prefque à fe redu’ire
en forme d’ifle. Au demeurant l’Arabie eli fort couuerte 8c plantée d’arbres , 8: mefme-
ment de palmiers : car les deux riuieres dont elle cit enclofe l’arroulent d’vne part 8c d’au-

; tre, fi qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles,ce qui a elle en partie cau-
Ewdîfim le aux anciens de l’appeller heureufe. Ainfi Themir vint afraillir les Arabes , fous ombre

a; rambin; (cômeil difoit) qu’ils auoient donné (ecours aux Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’il
hmA"b’°’ leur alla faire la guerre , 8c porté beaucoup de nuifahce , 8c empefchement à les affairest

Par deux fois il combattit auec eux,8t n’en peutiamais auoirla viâoire: parquoy ils s’en-
tr’enuoyerent des Anibaliadeurs qui traitterët la paix,moyennantvn nombre de foldats,

. i 85 quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par au. Mais auant que cet appointement full
haïs? fait, certains deputez des Arabes efioient venus en (on camp, requerir qu’on n’euft à en.
a 15m1,, treprendre aucune chofe-en la contrée du Prophete ,veu qu’ils efioient tous defcendus de

’ la’race d’iceluy leur commun legifiateur -, & qu’à cette occafion ils deuoienteiire en lieu
l deperes 8c proteaeurs à tous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’é-

tOlem: pas prophanes, 8: mondains comme les autres, mais fort reformez, 8: remplis d’un
grand zele ,fainôteté , 8c deuotion : dont ils citoient par tout tenus en vne merueilleufe
"flemme , pour dire defcendu de leur fang ,vn fi grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auec leur ayde 8c fecours auroit bien osé entreprendre la conquelte de toute l’Afie,
caries Arabes citoient lors en fort grand’ chime , à caufe de leurs ptoüelles à vaillauËrs.
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Tamerlan -,’ Liure troifiefme. ’ ’55.
C E Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hali, de l’Arabie heureufe : lequel pour le corn- 4

mencement ne fit rien de force , mais par belles aroles perfuafions tira à fa deuotion L. à,
les Arabes en premier lieu. , de puis apres ceux e Surie. Finalement il gagna vn autre "5:53:51:
Hali, gouuerneur du pays,auec lequel s’efiant ligué ,il rengea bien à l’aile-tout le relie du 4° Abd’.l’s&
peuple à receuoir la doétrine. A la verité la loy n’enfeigne auge chofe qu’vn certain re- ÏÂU’ÏÂTËÏL

pas , ou plutol’t oyfiueté , colorée de le ne fçay quels rauilfemens de fureur diuine , 8: Ciao-Carme
continuelles contemplations. Car entre autres chofcs , on elt fujet de faire les prieres ’23?”
cinq fois le iour , quelque empefchement qui puill e furuenir pourlequel on ne feroit pas g- Depuà’
excul’é. Et le Vendredy tous en general s’allemblent aux temples 8c ,mofquées pour va- 1375-

uer à l’oraifon, où il n’eft loifible de tenir aucune image ne reprefentation quelle qu’elle Mia
lioit: fultace de platte peinture , afin que fans aucune diuerfion onpuilTe tout droit elle-
uer la penfée à Dieu. Ils ont des Prelires ou Talifinans , ’l’vn defquels à certaines heures Lu amom-
du iour monte au (brumer d’vne tour dediée à cela : Et la à grands cris il femond de ex- ï" "mm

I t . . . , , , un annéeshotte le peuple a faire les prieres , qui fe font lors à haute vorx de l alfemblee , au moins 4ms, m,
lors qu’elles [ont folemnelles 5 elians en celafi religieux , que pour rien ils n’entrepren- "Mme-C
tiroient aucune chofe qui les leur peuli interrompre. (ëant au relie de leur vie 8: fa-
gens de faire , c’ell chofe allez conneuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes mmnpifr.
peines , qu’il ne leur fuit permis de faire ce que bon leur femble , a: ce qui leur vient le Lemmfm
plus à grézaulfi n’ont ils rien en finguliere recommendation , que leurs plaifirs 8e volu- dénouenleur ’
ptez , 8c d’obeyr du tout à leurs afieâions &concupifcences. Car chacun efpoufe plu- MW" 9’
fleurs femmes , &tient encore (fi bon lby femb’le ) autant d’efclaues pour concubines,
comme ilen peut nourrir : Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes, ils ont de leu" fun- ’
de couliume de les prendre vierges : furquoy-ne leur ell: donné aucun empefchement iuf- .
ques au nombre de cinq , 8c fi pour Cela les enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font pas achalaient
tenus pour bafiards : ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifane , ou pUtain Èjlgîîîffi
publique , lefquels n’entrent point en fucceliion ne partage. Ceux qui le veulent ma- cbrgn «sur; v
rier ,achetent les filles vierges à beaux deniers cômptans, de leurs peres ou autres parens NM"! d’3-
les plus proches: a; pour vne grande magnificence le iour de leurs efpouflilles,ont accoû- à: l

. 4ruiné de faire porter deuant eux forces torches &flambeaux : Q1; fi le mar n’ell bien a".
fatisfait 8c content de la femme, a: qu’elle ne luy reuienne point à fou gou ’, il luy de-

i clare comme par trois rattes , il fautqu’il le fepare d’elle. Et quand vne femme cil: aiuli
repudiée de [on mary,perfonne ne l’o eroitefpoufer puis apres , fi ce n’eli à la ires-grande
honte a: ignominie,encore ne lu feroit-i1 pasdoifible que premierement quel u’vn n’eull:
adulteré auec elle. Le vin leur el totalement dcffendu , 8: n’efi loilible à per onne d’en-
trer en oraifon , que prealablement il ne le foit bien laué 8: nette é. Ils ont aulli cela en f?â,’;°,râ’:.

recommandationde mettrehà part les decimes de leurs biens , lefquelles par chacun an ils à la fin du-
referuent à Dieu : Et gardent fort efiroittement vne forme de Carefme, que leur legifla- fifi le" v
teur a infiitu ée , qui dure trente iours ô: d’auantage: pendant lequel temps , tant que le Baigneur?l
iour dure , il ne leur cit pas permis d boirene manger rien que le foit; mais quand la nuit
elt venuë, 8c les efloilles appareillent au ciel , alors ils s’allemblent our faire vu bon re- -
pas , 8c le recompenfent trias-bien de ladiette’ qu’ils ont faitte. l’er- Page (pofa-oit , "in, La Cirtôei-

i

cipalement durant ce Carefme , boire du vin , non pas feulement en taller. La Circonci. 33°31’?”
fion leur elt en vfa ge : 8c aduoüent Iefus-Chrifi dire Apoltre &çnuoyé de Dieu , qui Par mais non pas
l’Ange Gabriel l’engendra en la Vierge Marie,fans qu’elle cul! oncques compagnie char- 2:"??? I
pelle d’homme: 8c quec’efi vu tres- aint Prephete , furpalfant de beaucoup en dignité auné: le m.
8c excellence la condition de toute humaine creature : lequel au dernier iour quand le ,.

’viendra au iugement vniuerfel , fera le fouuerain juge 8c arbitre. La chair. de pourceau ricochai: il:
leur eli deffenduë : les autres permifes , pou’rueu qu’elles rayent elié feigne’es. Ne met- MWChfjû
tent aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regilfe 8: gouuerne le monde, alleguans :2313?”-
qu’en cela il le fert du minillere d’intelligence ( comme ils client) enflambées : mais qu e l
Mahomet a cité ennoyé de luy , pour accomplir tout ce que les anciens legillateurs , aulli La ’h’lm
enuoyez de Dieu , auroient billé à parfaire. Eliiment la Circoncifion elire le vray 8c t
principal nettoyement fur tous autres z au moyen dequoy és mefmes iours de la C ircon- Le"? lepl-
cifion , ils ont de coufiume de faire leurs mariages. (liant aux fepultures , elles font i,";,’32;”,’fl’
ordinairement le long des grands chemins , 8: ne leur cit permis de le faire enterrerautre les, i
part: mais ils font fort [oigneux de faire lauer 8c nettoyer les corps,Voire de rafer tout le L h .
poilauant que les enfeuelir. Finalement il y a vn article en cette loy , qui ordonne par "aux ,2?”
expres de croire 8c obeyr au legillateur z fi quelqu’vn y contredit , faut qu’irremilfible- "en lem"):
ment il palle par le trenchant du glaiue. Les Armeniens font feuls entre tous autres peu. mm”
plcs , dont les Turcs n’enleueut point d’efclaucs , encore qu’ils foient de dil’ferente relic

E iij



                                                                     

54. - Hiftmre des Turcs,
32’323!!!" gidn , pource qu’vn Armeuieu prophetifaiadis que la gloire 8c renommée de Mahomet-
,rmàc, le, viendroit à s’ef andre par tout le monde, Et c’c’lt pourquoy depuis .ils ont porté vn tel
Agmcnienu refpeâ: à ce perfdnnage , de ne permettre que performe de fa nationfoit mis en feruitude, h
2:23:34” Mahomet doncques ayant ordonné de ellably fa loy , vint à fe faire Seigneur d’vne bonne

Depuis partie de la terre , tant en Nie qu’en Afrique: 8c d’vne grande ellenduë de pays en Euro-
.157 3- pe, iufques aux Scithes de Tartares , à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe- 4
"un! rie: car fou credit &authorité deuindrent inContincnl: fort grands , d’autant que le peu-
139?; ple ui’VOlontiers auoitgoufté fa doârine , fe rengea facilement à luy obeyr en tout ce

’ ’ qu’i voul t d’eux , 8c mirent fort liberallement leurauoir 8c cheuance entre fes mains,
pour en diÈpofer à fa difcretion : ce qui luy donna moyen d’affembler 8c mettre fus de
grandes forces , lefquelles ilmena en Égypte: 8c fit encore quelques conquelles dans le
demeurant de l’Arabie :, où en palfans par les fablons 84 deferts,il adjoufia à fou Empire-
les peuples qui-y font leur refidence. Finalement aptes auoir regné quelques ans , il de-
ceda en vn lieu appellé la Mecque,où les gens de guerre 8; les habitans’du pays,luy firent

’ de fort magnifiques 8: honorables funerailles , 8c en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans, de fairevn’certain anniuerfaire à fou bon.
neur 8; fouuenance , le tenans pour vn tres-graud de faint Prophete 5 exprelféinent en!
noyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiure: En qu oy il n’auroit point
vfé de force ne violence , comme tyran , mais le feroit toufiours porté en homme a niant
l’é uité 8c iuliice fur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de les dif.

e A Cîp es de feâateurs eut de fou gendre le gouuernement a: adminil’cration des affaires.Par-
quoy ayant alfe’mblé fou armée,ilentra en Surie,où il conquit prefqne tout le pays,partie
sur. i e force , partie par menées 8c intelligences , 8c en faifant par cy 8: par n, quelques trai-

âez de paix à fou aduantage : Par le moyen defquels les Cilicie’ns, Phrigiens , Medo’is, 85
ïnmühe’: Ioniens fe foubfmirent à luy: auec quelques prouinces de la haute Afie , là où il tira faciL

’ lement ces nations Barbares , quielloieut fans aucune religion , à fou opinion 8c crean-
ce à 8C enuoya de fes difciples és autres contrées,pour les prefcber 8c induire à la receubir. ’
Il édifia aulfi vne’fort riche 8: fomptueufe fepulture à Mahomet : 8c client en ce lieu mef-f
me fa principale retraites: demeurance , oùil fonda vne folemnité qui le deuoir cele-
bret tous les ans à grand’ pompe 8: ceremonie , perfuadant à plufieurs de le reuerer auec

ululai, de grands mérites 8c pardons à ceux qui iroient vifiter (on fepulchre. Tellement qu’en-
ïghdc la core pour le iourd’huy ce n’elipas peu de chofe’des pelerins; qui de diuers endroits de.
ufifi’im. l’Afie, de l’Afri ue , 8c de l’Europe , entreprennent ce voyage , qu’ils tiennent à vne
gammas-deuotion merueilleufe , . 84 dont ils croyent demeurer grandement fanâifiez. Les vns y
vont eux mefmes en performe, les autres baillent de l’argent, de y enuoyent. Mais le che-
nauzw. mincit fort fafcheux, mal-ailé , 8c penible : caril faut palier par des larges 8: profonds

’ défens fablonneux , ce qui ne le pourroit faire fans le rand nombre de chameaux qui
,,h,;,,,,,,f, portent leurs hardes 8: viâailles , 8c principalement. e l’eau pource que celle qu’on
[en «nanar: trouue par la voye n’ell pas fulfifante. Ayans fait leurs apprefis , ils montent fur les dro-
É’flwzf" madaires , le guidans par les elloiles , auec le uadran de nauiguer , par le moyen duquel
Un". apresauoirpris leur adreffe furle poinâ du ord, ils voyeur quelle route ils doiuentte-
fiîïf’cïvc’â nir: de lors qu’ils font arriue: és endroits où l’on a accoufiumé de trouuer l’eau , ils s’en

,mfiwnm emplilfent leurs ouldres a: barils: puis pafl’ent outre, tqufiours dans ces fablons,tant que
linfigrle. "I finalement au bout de quarante iournéesils arriuent où cils le corps de Mahomet. I’ay
3335;? ou dire que fa fepulture eli ballie de ieries fort exquifes ,8: precieufes , 8c qu’elle en;
"a: une fuliienduë en l’ait-au milieu du temple, ans renira rien que ce foit: toutes-fois ie croirois
11:12:; que ce fuirent- fables. De ce lieu , on compte quelques cinq lieues ’, iufqu’à la Mecque, -
[momifia la ou puis apres on explique aux pelertns la loy 8c les preceptes de l’Alcoran z lefquels
i .45" «"6- entre autres chofes admettent l’immortalité de l’ame , a: la prouidence de Dieu , dont
fixing. toutes chofcs [ont regies a: adminifirées, 8c non à la volée , auec vue nonchalance de fa

diuinité. Toutes lefquelles chofcs nous auons bien voulu toucher en palfant. l
v1, O a comme Themir euli fait force courfes 8c rauages dans le pays d’Arabie , 8L pris

quelques villes il s’en retournaà Semarquant , caril auoir eu nouuelles que les Scithes
i des enuirons de la riuiere de Tanais elioient entrez dans les terres de (on obele auec , 8: y

auoient fait infinis maux 8c dommages. Ce qu’il prit fort à cœur, 8c fe jetta toutincon.
tinent en campagne , pour les allertrouuer , mais ils ne l’attendirent pas , car ayans fait

c a. fin, h, leur main,ils s’e oient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les ”Chataides, en
un"; du intention de les dompter à celle fois , qu’il auoir bien alfembléhuit cens mille hommes
wifi de guerre. On eliime que c’ont ellé autresfois ceux des Mallagetes,qui ayans pali é la ri.

uiere d’Araxes s’emparerent d’vne grande ellenduë de pays , tout le long d’icelle , 8c s’y

I ’ habituerent.



                                                                     

r.h Tamerlan ,’ Liure troifiefmeÎ " y;
Tamburlaihabituerent. Themir doncques les alla trouuer en l’equipage que dell us , fi bien qu’efians le, dam

finalement venus à la bataille , ilen obtintla viâoire , 8:de là fans s’arrelier tira droit Depuis l
àileur Horde -, qui cit le fort. de toute leur puillance,laquelle il emporta parcompofition. 137,5.
Cela luy fut vnbeau moyen d’accroiltre fon armée d’vn grand nombre de bons 8c vail- "ml" à
1ans hommes , qu’ilreceut à fa folde’ :’ 8c apres auoir pris des oflages &impofé le tribut .139 °’ à

qu’ils luy deuoient payer chacun an, il s’en retourna chez foy plein de gloire , de triom- . ,
phes 8c de defpoüilles. Chatay ell: vne ville de l’I-lyrcanie deuers Soleilleuant , grande La ciré de
8: fort peuplée 5 furpalfant en richelfes , en nombre d’habitans , 8c abondance de tous Ë’ï’rff;
biens , toutes les autres villes 8c citez de l’Afie , li dauanture on ne Vouloit excepter Se- Mallagetes.
marcant , 8c le Caire en Égypte : les Malfagetes anciennement la fonderent , 8c y ellabli-
rent de fortbelles loix 85 coufiunies. Parquoy Themir qui afpiroit de longue main à s’en
faire Seigneur ,commençaà pratiquer par argent plufieursPerfes ,qu’ilfçauoitefire fort L" sciai"

. . . . . . . . . e le tres-mliruits des aEaires des Seithes , comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire- Lama-u.

tourner toute la puillance contre leur Horde : Car il ailoit appris , que ce peuple citoit le ;::’r’;::ed:u.
plus ancien de tous autres: 8c que pas vn des conquerans du temps palTé , quelques efforts parauant Ta-
qu’il en euli fait , ne les auoir peuoncques dompter 5 combien quepar leurs courfes a; "mm
inuafions ils enlient fouuentes-fois fait de rands maux en l’Europe 8c Afie , dont ils
auoient amafféinfinies richelf es :’ce qui l’en amboit encore dauantage à cette entreprife.
Et mefmement que Darius fils d’Hiliafpes , apres auoir ’efié elleu Roy-leur ayant voulu Darius;
courre fus , y auoit tres-mal fait fes befongnes : Parquoy il refolut en tous peinas de foy
cette gloire a; reputation fi honnorable. Et out plus aifément y paruenir , aduifa cure
expedient de fe baller le plus qu’il pourroit , ans temporifer dauantage -, ny remettre l’af-
faireen plus grande longueur , finon en tant qu’il en fêtoit befoin pour faire à loifir fes
apprelts , fans en rien éuenter. A cette caufeilenuoya de Semarcant grand nombre de ,U
gens en la ville de Cheri , Comme pour y faire vnnouueau peuple , 8: colonie : de forte Q" me frit
qu’en peu de iours , fuiuant fou ordonnance 8c commandement le trouua la vne infinité à,
de foldats ,artifans , 8: toutes autres manieres de gens icomme au’lli firent plufieurs Prin- ri. l
ces 8c grands Seigneurs: 6c luy-mefme y alla faire fa refidence. Chacun iour encore y ar-
riuoient à la file les principaux de les fujets , 8c les gens-d’armes de l’Afie: Si qu’on ne
fçauroit penfer combien cette cité tout à coup le trouua augmentée 8c accreuë de peuple:
aulfi tant qu’il vefcut elle fut toufiours prefque bien regie .8: policée d’ordonnances , 8c
fiatuts fort louables. Mais en quel endroit proprement de l’Afie elle citoit fituée , ie ne
l’ay peu allez bien fçauoir ;caril n’ya pas grande apparence à l’opinion deceux qui ont A . ..
Voulu dire que c’elioit ce qu’anciennement on ’appelloit Niniue , 8: maintenant Bagadet à]??? de
au pays d’Alfirîe : ne aulli peu qu’elle full en la Surie, ny en la Prouince des Medois. Com- tale «il;
ment que ce fait , aptes l’auoir peuplée a fonfouhait- , 8c eliably en icelle pour l’aduenir l&lîmrircdi:

le fiege fouuerain de fon Einpire3il e jetta en campagne pour aller faire la guerre aux Sci- 3mm”
thes delfufdits., a; à leur Horde principale: ayant alfemblé vne armée merueilleufe 8c voymu
efpouuentable, la où efioient les ’Chataides entre les autres r. 8: tira droit]: à la riuiere Tamerlan.
IdeTanais’. Mais fondain que les ennemis eurent appris fa venuë ,’ ils, fevdiligenterent
d’aller faifir lespas 8c deliroits’ des montagnes , par où il falloit qu’il. palfali :- 8c auec le la principale
gros heurt 8c malle de l’armée ,s’acheminere’nt à l’encontre. Ils fouloient ellre jadis de. gimdtd"

partis par cantons , 8c tenoient tout le pays qui s’eliend depuis la riuiere du Danube , iuf- une”
ues aux habitans du mont de Caucafe :’ maintenant vne partie d’entr’eux eli paillée en
fie, où s’ellans du commencement accommodez és parties Orientales ,ils le font depuis

refpandus parle relie de la Prouince. On les appelle T zachatai , 8c font leur refidence au
delfusdela Perfide,iuf ues aux Xantes 8c Cadeens: 8c ell l’opinion d’aucuns que The-
mir mefme en el’toit déicendu. Car Certes ce font gens , qui en proüefl’e 8c vaillances ont

, taufiours emporté le prix deuant tous les autres peuples de l’Afie z tellement qu’il y en a
r qui veulent dire que ce furent ceux parle moyen defquelsilparuint à vn bel Empire:
ayant fubjugué tous les peuplesôc nations qui y font comprifes , hors-mis les Indiens

v tant feulement. (fiant aux autres Scithes , ils ne different en rien de ceux-cy z car- ils v
ont vn fouuerain auquel ils obey lient , qui tient ordinairement fa cour se fon fiege Royal
en la Horde: 8c ont de coufiume de le prendre 8c ellire toufiours de la plus noble 8c an- -
cienne race. Il y en a encore d’autres épandus çà 8: là par-l’Europe ,* iufques au Bofpho- a c. fin, a," -

re ou deliroit,de mer qui cil en la Thrace , dont le nombre n’efi pas petit. Ceux-cy ont 40mm. ou
femblablement vu chef fur eux , defcendu du fang R0 al de tous collez , nommé Atci- Ëuîïïîmf’
gerei : fous lequel s’elians acheminez en ces quartiers-là ,ils donnerent iufques aux riua- »
gesduDanubp , qu’vne bonne troupe’trïauerfa pouraller piller la Thrace , oùils firent

’ E iii j

’ ment, n’efiantplus’fi delicatslqu’ils fouloient dire. Et là-delfus prenant pied , delibera de rem immune -



                                                                     

I6 ’Hlftonre des Turcs. . î .
’ . . - . ’ repr rent. . . mes. Plus lmlfans la Sarmatre ,Duras plufieu-rs coutres avec de grands dommageîfôâiîusmreficrem és enuirons du Danube , &

33 7 5’ leur chemin vers la Tane :13 plllfl’art mute D t le mac de leurs iours. fous
infirïà d a ce Aucuns l’ayans Pane ’ achalera]. ’ r ’ f arec des’L -9 o. .7 firemleur- www n l d T rtaresa de couflmfie d’aumr [on habltatron c?

Je... Bajazetccar chaqueHorde es la . delà du Danube , fout’toufiours dCPUIS demeurez
a; riuiere de autres; a: ceux qui fe fermfrîîîlc 323ml Duc de Lidmanie,& y (du: encore pour le nour-

anan. [oubsl’obey-lïance de Cautmr têtes les guerres qu’ilacontre les Vorfins z car fg: (ont.
dahu . le feruans fidellemenr entou, t Au æ and de ceux qu] s’en te.

y a a; belli ueux pour tels TCPMCZ Par t0" ’ . g fi de la Mec-gensfon humes r q ’ si à l’Ifle du Taureau, qux fepare les mare s . I
«jumellent. au Mrgt d’6 a??? ’t valTaux du delÏufdit Accigeri : 8c (ont ceux’llà film de.

. . tu nm 1 s on * . . es autres"(1c d aux l613ml G muois habitans en Lapha , 6: COutrargmrent les un; à: res sar
firent 1660:5 es c e aufli ils firent vne partie de la Sarmane. Mars. es au:   l, -
deleur P357r "lulu Çomm d raïa de a s depuis le Pont-Euxtn lufques a O-n. fibule: mates’*,qu Polleâent tout ce grau dt d Câlin (Empereur fouucram des Tartares,

. - I ’ ’ u tan .-dm 1mm" un scPtenmonfl film trlïallêîerâtsplufpuifünte de toutes leurs Hordes) deflors qu lls.

0m". x, lquelltlent [a Cour en 321.6 dont ils emmenerent vn butin inelümable a mm en,,creatures
"titrent en leurs cœur es, rentencoreraffezlong-temPsaPres au xls eurentqwen cheuaùx a: befiall 5 &yretournc   ,
in) (me le tribun l 4 x Scithes u’on ap elle NomadesÈE TT n Sarmatie prend [on commencemenrau .   Lac q u lev e la Plus grand

. - . Val; es & th-huames. pc p . ,VU. ou Piments ’ & "une mûmes Élu t fileur; mœurs 8: façons defaire , votre en ce 3m

: a a l °
L me à art delalalngulç Iêfillmlllrswïont t(llhreüiens : plus adherans toutefons aux tradgronâriîî

an o . - a z
neufs fie! defpend a? 3.": ISÈ R ’ ai ce: au Pape auec lequelxlsne (ont pas bien d suceur f
Maman” Grecs’ na [Égal c 0m n l’l ’ be Kent. Leurs mefnagesôzvflancxles ne ,onr

ont me me vu Euefque GrÊC afflue l si; amas qui ont leurs demeures depuxsdla.
à hville de e ds de ceux es arrares. . . e tous oint e
:4230 qui en ëllïerîgfïîgli en tirant vers le Pont-EÏlllem a "cæîîàïâîtâîâfiïvmcs île Mur.

à ,W°P°- V. . ’ . ’ tdesc e s un esgo e .hume. Roy ,ne 5a gneur fouuefafna âlnsçïfariens a; àhorobiens , ont chacune leurs Prlllnfcs a!

l æ com” ’ 86 celles de Gnome ’ebcst vla noire àumatie ou Rame , ainfi cit-elle appe ce, car

a En un . ous tu u a 4 « . v a cane eI .",,;,;,,,m.Se1gneure, 8: Paycnt t .. n eûlablanche gamme, Entxrant a la mer 0c , .
«and. m’- l’autre qui el’c tous le Septenmo 3 à. la rand: N ouogardc ’ fgouuernée par certain
bmauxgnmft t n°13 cité d’Vcrat , autrement 1Ce .g 1 f r nome en richcfl-cs , & en
9"" ù ü mu ’ ci aux 8: plusapparens moyens laque le u l’ n . En mate Un"mm :80 mbrc des mm P 1’ a; l’autre Sarmatie: Et s’efiend ce pays appe c d
lm fw n ouuoir toutes celles de me c . u lem rand nombre de val eaux e,u, d P c . là u aborde tourne en g .e!" "m" Infime iufques a lOCcan a ° Sforza de marchâdrfesdela Fran-
fait » a d r ban-es Allemagnes,chargez de toute . . f f fles àro-I . DannemÎrc’SL es d ton trah ue en ces quartiers-làDepuls 161.3311510 q e ce

ce & de 1 Angleterre’ on clq ues trente cinq iournées de chem1n,le prenant nd
ccan Britannique, on compte qu q , d du Ciel. mais Pa: leslantudcs , lelieu ne
mm au Plus longtrauers amomes lonâlî: ses matie au delllus d’iceluy T3333 a 1ufqu°5
en CR bien "ne ’ a" .cnc Preml «giries :lTedent. Et à la verité ie croy bien a igue h
en cette partie dvAlfirle , [que es cà i: âtre merueillcufement large 8c Pro onde.

clou habitée au dela de ce fleuuc o deuers leSepeenuon , def-
rea ’ ’l f tfituez au delTus desSarmatCS l fQlfmtaux Permœm’ l s on. f [au a è nadir-on que ce font peup es on afin
quelsilsfont Voifins, viamd v; Fa ne: uoB fis employeur la meilleure 8: plu? grande
ciens , du tout addonnez à la: a aï 1,311?) "si deum-513, mer ,finalement le va joîîxdlre au

- ’ C , . . - oles au" Par": du temPsC La 33mm 1 cané a’r des Cheuahcrs "118m: Il qm. PorœnÂll e 11:3lieu Je Pure a s de Prof: , prefent; gOUll . P .x noire. on tient qu’as [ont lama .
aLt’cfols P y l mat UCZd andOUblc CÏOl trcs blenPOIIn
d’vrl tres- mau’caux tous arma f ’qe - &font SClgneurs dePIUGeuereucs V] s - f aitzfpend lm- leur Parler & façons à e à? aufli bien que ceux d’Efpagnc , & de Rhocles: on; tçmon-
33; rîncî Cées ’ayanwnordfc Pa a, l’ ieux entre tous autres , fe font continue cm n V .
"Il" lm" [a comme ces tram (Dîtes e Le xg rla’Foy Chreüienne. Aulli ont-x15 comîPe treî.
«gemmas arez gr res a: valeureux Com gaps montre les efforts des Barbares mefcreans-mljde .
Ê” ÀÏËËiÏIÏ- pieux c ampions d’xcelle,ÊBé m me m repoufrcr les Mures Mahomcmns de 1, Afrlql. ç,

u ’ v 3 ! ’ 0 - l-:é. les: a fçauou’l 034" d.E îzgcïzu’fiîmé d’y Paire:- : celuy de Prufe , contre les 5211111351]-

slflgêf’ qui à toutes heures ancrer; r5 demeures là amn-es: 86 les commandeursîqul fou; r ut du

nahuatl. micmac Tartares’qm ont e? ’ telle iceux de l’ESYPte, &delaPalefime ,en 3131. s
cm- ce carme deRhOdes îæpoïauÏËËr. 8: aux Turcs de l’Afie femblablemenh, Aux :212;leamathies. fuma sePulch" dm "E ithiens dcflufdits , cm mm” 85 "merlan-1 la:

touchent 82 confinent 1655m0; c F u n’encertame; cho es ,x smb ,’ d vmre tout a part abc" ramiayansvn langage a: façon c

r ,

x

l



                                                                     

l Voifins viennent apres , qui vfent en partie des fuperfiitions d’iceux Samogithiens , de en

I

. Tamerlan," Liuretr01ficfmêï ’ î?
ticles de leur errance , ils ont pour leurs Dieux Appollon St Diane , 8: les adorent: mais Dmî’
quant à leurs meubles 8: habillemens , ils fuiuent la mode de Prufe.’ Les Bohemiens leurs i135!

1390.
---partie tiennent la doârine des Allemans habituez auec eux. Œant à leur forme de vi-

,ure , c’eli prefqne vne mefme chofe auec les Hongres : La ville capitale efilappelle’e Pra- B°h°m°’

. . p . ’ . . n Prague villene richeôtblen en lée ouiln a as lon -tem s u’rlsadoroxent encore le Soleil 8: capitale de

g ’ P P a y g P q ale feu. Et certes ie n’ay point connoi ance ,iqu’au dedans ny au dehors de l’Europe , il 3mm-
.y ait gens diuifez en tant de fuîtes comme ceux-cy : combien que noi’tre naturel [oit bien n and: à
ailé à fe lailTer éblouir , 8c enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes 8c erroJcçureae,
nées opinions, fi nous ne femmes retenus de la Foy , 8c de l’obeilÏance que nous deuons 31:5 à de!
à l’Eglife :, car l’Euangile de Iefus-Chrifi ,la Loy de Moyfe, 8c les traditions 8: preceptes (in;
de Mahomet, y font pefle-mefle ratiquées , 8c en vfage. l’ay bienaoüy dire , qu’au delà toYerez en

de la mer Cafpienne , 8c desMallggetes ,habitent certains Indiens qui adorent A ppollon Mm"!
81 autres Dieux , comme Iuppiter 8L Iunon , ainfi que nous dirons plus amplement cy-
apres z mais à tant fuffife de ce propos. Les Polonnois font voifins des Sarmates , le lan-
gage-defquels leur cit tout commun z de mœurs 8c façons de faire , ils conuiennent plus
auec les Italiens , 8: autres peuples Occidentaux. Aux Polonnoisjoignent les Lithua. Lirhuanie.
niens , qui arriuentiufques à la mer Euxine , 8: aux Sarmates. La Podolie , dont la ville , .
capitale eft Leopoly , s’efiend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube , iuf- P °d°1l°4

ques aux Lithuaniens 84 Sarmates. Et certes ce peuple icy merite quelque louange , de x
cela mefmement , que iamais ils n’ont voulu changer de langage , mais ont touliours a
gardé le leur , 8c le retiennent encore ., combien qu’anciennement ils fuirent diui-
ezen deux parts , dont l’vne auoir des Princes 8c Seigneurs aufquels ils obeylfoient,

8c l’autre des chefs 85 Capitaines pour les gouuerner. Les Lithuaniens entant que tou- . q
che leur parler , ne conuiennent de rienauecles Sarmates , Hongres , n’y Allemans , ny lîHSÔÊËPÎ-l
auec les Valaques non plus: car ils ont vn langage à part l, 8: cil la ville capitale du pays, ’Î
appellée Vilne , grande , riche &bien habitée. Aulli peut-on connoiflre ailément que ’
ce peuple efi le plus puiflant de tous ces quartiers-là , 8c fine cede en rien de proücfie de
vaillance à autre que ce foie: Car ils combattent tous les iours auec les Prufliens , Alle-
mans , Liuoniens , Mofcouites , Tartares , 8: autres telles races de gens dont ils font
entourez, pour la dei-ferme de leurs frontieres a: limites. En leurs mœurs 8c façons de
faire , en leurs habillemens 8c manière de combattre , ils fuiuent prefqne leurs voifins,
tenans de chacun quel ne chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de. leur pays tou- La h un
che à la Podolie , il ne e peut faire que bien fouuent ils ne viennent à s’entrebatrre. Or Emmfâ a
ce langage des Sarmates dont nous auons tant parlé , cit celuy-là mefme dont vfent les me anciêne-
llliriens ou Efclauons , qui habitent en la coite de la mer Adriatique iufques alleu pres ËËZÏSEÎÏ
de Venife. Mais de pouuoir dire lefiquels [ont les plus anciens , ou qui ont fupplanté les dans tourie
autres de leurscontréesïôt demeures: lice furent les Efclauons, qui pafl’erent les premiers ïïïïâgffk
en la Pologne 8: Sarmatie , ô: s’y habituerent : ou bien fi les Sarmates s’efians acheminez mefme au,
vers le Danube , conquirent le paysde la Myfie , 8c celuy des Triballiens , 8: l’Efclauonie la 9mn
femblablement 5 qui s’efiend comme’defius cil: dit , iufques aux Venitiens , ie n’ay veu
encore vn feul de tous les anciens qui en dife mot , ny moy-mefme n’en fçaurois parler

d’alïeurance. . ’ ’ a V t ’ .e P A R Q)! 0 Y ie reuiens aux Scythes appellez les Nomades ou Pafleurs lefquels fi VHL
d’auenture on veut entrer en quelque com parai fou ) on pourroit dire qu’ils fiirpalfent de
beaucoup ,foit en nombre d’hommes , foit en force 8c hardiefle , endurciflemenr 81 to- hamac,
lera’nce au faiét de la gudrre &des armes , tousles autres peuples de la terre z s’ils n’é- 8: lents"!
soient ainfi efcartez par l’Europe 8c Afie ,où ils rodent incelT animent de collé 8c d’au- P°"°°"’

tre ,fcjournans tantoi’t icy , tentoit là , loin’de leurs limites , comme gens qui n’ont le l i
cœur à autre chofe qu’à courir ,brigander , 8: enuahir le pays d’autruy , 8: s’arrefier au
premier lieu qui leur viendra en fantaifie. (à); s’ils pouuoient eflre d’accord entr’eux , 8c
fe vouluflcnt contenter d’vn feul chef , 8c d’vne feule region : .ie ne penfe pas qu’il y cuit .
en tout le monde Prince aucun fi grand ny fi piaillant, qui s’ofafi attaquer à eux-y: Mais
i-ls font trop deÏCoufus , 8e efpanchez en diuers endroits , mefmement parmy la Thrace Chah .c
iufques audeflroit’, ô: pourtant fi elloignez de leurs contrées , que cela les afibiblit d’au- Mengreliens.
.tant. Ceux ui habitent le pays qu’on rencontre en tirant au deltroit ’, font beaucoup .
d’ennuy 8:de afcherieaux Circaffes ,Mengreliens , 8: Sarmtès; fur lefquels ils font or- 0°?"
dinairement plufieurs courfes 8c butins , emmenans de la grand nombre d’ames à Precop 3’
85 en Capha :,°& de là aux mardis de la Meotide , ou ils les vendent à bon prix aux mar-

. 1 2.chauds Venitiens 8: Geneuois : a: aiufi vit 8c palle le temps cettemaniere d’hommes be- .31...

Pologne;
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I Æfefxïe’m’ fliaux. Mais les autres qui n’abandonne-m point la horde,en lieu de maifons Te feruent ’
s nuirais aux déchariots , qu’ils traifnentçà 84 la auec des chenaux ,dont ils mangentla chair , 84 boi-

hmm” vent lelaiét desju-men’s .: n’ayans aucun vfage de froment , feigle ,orge , ny autre grain,
. fi ce n’efi de quelque peu de millet , dom: ils font des tourteaux auec des figues. Leurs

vefiemens font certaines chiquenies ou robbes de toiles: mais en perles 8c pierreries , ils
font les plus pompeux 8c abondans de tous autres. Leurs flefche’s , glaiues ,8: toutle
relie de leurs armeures 8c equipage , fentent entierement le Barbare 3 bien font leurs tar-
gues 8c panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent
en la telle , leurs chappeaux ne [ont pas de feultre , mefmementàceux qui font voifins

MernEîlleux des Samares , ny leurshabillemens tilÏus de fil de laine , ains le couurent de peaux de
:233: dg mouton. Au relie la. horde principale d’iceux Tartares ., 8c de leur Prince fouuerain,

I comprend touliours plus de quinze iourne’es de pays: tellement qu’il leurefi loifible de
Pluficurs joüyr à leur’aife detelle contrée qui leur vient’le plus à gré. Il y en aaucuns,inais en allez

las: 4c petit nombre, qui ont femblablement vu chef 8c fupetieur fur eux , St tiennent leur hor-
- ’c” i de a part , fe débandans fur les ailles ,pour dire plus au large , 8c trouuer de plus belles 8:

’ abondantes commoditez de pacca ges à leurs trou peaux: Les autres fe rangent à telle for-
v me de gouuernemènt qui leur femble la meilleurei Et n’ya que le ’fouuerain feulement

,auec les Princes qui foient sclos 8c fermez , aufquels on fait vn parquet en rond remparé
de peaux aigus 5 8c au dedans eli la Cour de Palais Imperial. En aptes ils departent leur
horde par quartiers ,en chacun defquels il y a des chefs , gouuerneurs 8c officiers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut &ordonne quelque chofe , ne faillent foudain d’ac.
courir deuers luy , pour entendre fa volonté. Tellement que lors que Themir mena

IeaTartlst contre eux les forces de l’Afie , 8c qu’ils eurent clie’ aduertis defa’venuë , l’Enipereu’r

:23: ayant incontinent affemblé laborde, &icelle reduire en forme de camp , fit troulTer les
merlan pour baga es fur les chariots,& fans attendre autre renfort , marcha droit à l’encontre 5 en-
1"°mb""* noyauter! diligence quelques troupes deuant pour fe faifir des pas 8: deflroits” des mon-

tagnes , 8: empefcher le pali age à Themir -. lequel de foncofté tiroit touliours auant en
pays vers la riuiere de Tanais , ayant à la main droite’les hautes montagnes de Caucafe.
Mais il n’eut pas plutofi mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis s’elioient atteliez là aupres, 86 l’attendoient depied quoy pour luy donner la ba-
taille. Au moyen dequoy il rengea aulli les gens en ordonnance,& fe vint rencontrer auec

fieux à l’emboucheure du deitroitlà ou il y. eut vne n’es-forte 84 afpre meflée,do ne Themir
n’eutpas fr aife’ment le meilleur comme il cuidoit,car pour ce iour-là fut prefqne courbatu
égalementdes deux celiez. Ayans doncques fait former la retraitte de part 8: d’autre,
le lendemainils fe retournerent attaquer de nouueauzôc là fe porterent fi vaillamment les
Scythes qu’ils firent reculer Themir, luy retrâchans par là toute l’efperance qu’il pouuoit i
auoir d’entrer plus auant dedans iours confins 8: limites.Alors voyant la perte qu’il auoir
faite de fes gens , fans qu’il luy fait pollible de forcer l’entrée de ce palf age , il retira [on

i armée 8: s’en retourna à la maifon. L’année enfuiuant il amalfa encore de plus grandes
forces;8c faifant femblant de vouloir defcendre en Égypte , tourna tout court à traa
uers pafys, 81 s’en vint derechef refpâdre toute la furievëc orage de cette guerrefut les Scy.

n les Pre- thes,le quels il preuint à cette fois,[par les grandes traittes qu’il fit ,11 bien qu’ilcmra la,s

dm, . au defpourueu dans leur pays: car e ans venus aux mains auec ceux qu gardotent les de-
troits, il les força,& contraignit de luy quitter le palTage..Ce n’eli point autrement chofe
honteufe ny feprochable parmy ces gens-là, de tourner le dos, au contraire ils ne fçauent A
point (leplus grand’ rnfe de aduantage en combattant , que de fuyr par interualles , fans
que pour cela ils puilfent encourir aucuninconuenient ny danger : pource qu’ils fe ral-
lient foudain,&. s’en retourne fur l’ennemy qui les chaire en defordre , penfant auoir tout
gagnéztelle cit leur cou’ltume 81 façon de faire.Mais Themir quine cherchoit que de juin.
dre leur grolle trouppe où citoit ,l’Einpereur en performe , pali a outre bien auant en pays, ,
& eflant defia allez pres d’eux,comme’nçoit à ordonner fes batailles pour les aller charger
de pleinearriuée z Quant les Scythes , pour luy reboucher cette premiere impetuofité 85

"s5"! 5""- ardeurdont il pouuoit beaucoup, deflogerent promptement, 8c marchans toute la nuiâ,
eurent bien fait lix ou fept grandes lieuës , auant qu’ilfufi iour; 84 luy de fun coite les

Depuis ayant fuiuis à la pille en la mefme ou plus grande diligence , les vint ratteindre furleloir. e
I3 9 0» Mais eux qui citoient repofez ,ie forlongerent derechef, à la faneur de la nuiét Comme
iman” p auparauant-fin forte que l’armée de Themir fe commença à laffer 8: ennuyer de cette pa-

14’02; troüille -, ce quifut caufe que le iour enfuiuantil ennoya deflier les Scithes , lefquels ne
h voulurentplus fu yr le combat,ains aptes auoir rengé leurs gens en bataille par trouppes a:

efquadrons [apaisez , marcheren’td’vne grande audace contre Themir , ô; luy de fou collé,
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ne les refiifa pas. Ilauoit donné la conduite de la poinéte’droiâe ou auant.garde à Chai-
dar, auec les Mafl’agetes, de del’arriere-garde à fou fils Sacruch; leur ayant a l’vn 8e àl’au-

tre departy les Perles 8c Alliriens , ô: Chatagiens tout autant qu’il s’en trouua en fou ar- 3mm: en,
mée :i De luy , il fe tint au milieu en la bataille. Apres doncques que toutes les deux ar- ne la! 8s
mées eurent cité ainfi efiablies àla veuë l’vne de l’autre , 8c que les trompettes 8c clerons am

eurent donné le fignal du combat , la charge alors fe commença de toutes parts fort fü-
rieufe 8c mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur; neantmoins repre-
nans courage , s’en vindrentd’vne grande impétuofité ( comme. pour jouer à quitte ou
double ) jetter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en efperance de l’enfon-
cer,ce qu’ils ne peurent -, au moyen dequoy eux-mefmes rirent la fuite,lailTans vu grand . ’
nombre de leurs gens morts fut la place :’ mais il y cuit au l beaucoup de Perfes tuez.De la a"
en auant , voyans bien que ce ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de fi rudes ”
8c alleurez combattans , aduiferent de les enclorre ( s’ils pouuoient ) dedans leur pays 8c
leur coupper les viures, pour les biffer confumer 8: detfaire à part eux : dequoy Themir I
s’a perceur aufii-tofi , a; retira fou armée fort largement pour éuiter au danger en quoy il 33:31:31!
le Kilt trouué , s’il eut tardé tant fol: peu dauantage :Si bien qu’il arriua le premier a la ri- fa vinant-,0:
uierc de Tanais , où les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au paillage. De la fîgî’àï’ùh

citant paruenu en l’Iberie d’Afie,il prit (on chemin parla Colchide , aptes auoir palle la tans; c
riuiere de Phafis qui defcend de la montagne de Caucafe , 8: fe va rendre en la mer Ma-
iour. Finalement il gagna l’Armenie , 8: redoublant fes iournées arriua faim a faune à
Cher-i. Mais fan armée ui citoit auparauantfi bien en poinét , fe fentit long-temps de ce
Voyage , 8: s’en trouua fort haraff ée. a ’

T R o I s ans aptes , les Scithes feyoulans venger de labrauade qu’il leur auoit faite, I X;
fe mirent en armes tout à coup , a: entrerent à leur tout en cét endroit de pays qui eli au
délias des Alfyriens; tellement que Themir le voyant pris au defpourueu , fut contraint
d’enuoyer (es Ambafl’adeurs pour traiaet de la paix 5 offrant de faire ligue auec leur Roy F3,, "go, &-
Odieus ,8c generalement auec toutes les Hordes de Cantons des Scithes. Ainfi fut iuré accord auec
l’appoinâement entr’eux , par lequel ils deuoient demeurer à l’aduenir bons amis , alliez ifs fifi"
8c confederez les vns auec les autres , enuers tous de contre tous. Cela fait,luy qui ne pou- a "nm
uoit demeurer en repos,fe voyant n’auoir plus rien à demefler auec les Scithes,tourna tou-
tes fes deliberations 8c confeils à l’entreprife de Surie -, 8: de laine arriuée fans autrement .
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquel , aptes auoir fait fes appro- âzîlgfl° la
ches de trenchées , 84 allis fes machines 8L engins en batteries,il ne demeuragueres à pren- "
dre d’alTaut : n où cette belle à: grande cité qui fouloit dire la nompareille de toutes au- r Y
tres , fut tellement faccagée , qu’on dit qu’il en emmena bien huiet mille chameaux char-

ez de meubles tres-exquis 8: précieux , de vailTelle d’or 8: d’argent,de pierreries, 8c fem- ’
gâbles richell es d’vne valeur inel’timable: fans autresinfinies defpoüilles qui efcheurent
aux grands de l’armée,& aux foldats pour leur part lefquels s’en retournerent chargez de sidi?”
butin à lamaifon. Or auoir-il auparauant depefche’ fes AmbalÎadcurs au Souldan du (a:
Caire , auec vu tel melfage. Themir le grand R0) te mande ( ô Souldan) que tout prefen- du (la: 0*
rament tu ages à te departir de la Suri: , (9s la le) quitter de tous panifia : si tu le fais , tu mÂËbm-de
«clamera [à bonnedgrace ; (9s il conuertira la fureur de [et armes efpouuentables , en paix, hautaine de
amitié , (sa mucor e Mecque: tu, : sinon il ne, te promet rien moins qu’on: dernier: (9c 3333?: -
finaleruine. L’autre ne tint conte de ce propos , comme tropplein de fierté &arrogan- du Caire.
ce , 8c ne s’en fit que rire : ce qui fut occafion que Themir s’en vint alfaillirDamas,qu’il
prit auec tous les biens 8c richelfes qui citoient. Mais il n’ fit pas long leiour , pour l’oc-
cafion’ ne nous dirons , aptes auoir difcou
Ce Sou dan icy elt vn’ fort grand sagum" , a; quiioüitdivnebien brigua cflcnduë de «à: l’Empire

es Mammo-
pays.Cat àcommencer des Arabes,iu ques en Égypte , Surie , a: la plus grand part dola ’10! m1 Cir-
Palefiine,tout en à luy: 85 elioit paruenu a ce haut eliat en cette forte. Tous fes’efclaues en h
qui prennnent le chemin de vertu , 86 dont on peut conceuoir quelque bonne cf etance Mammeluz ,
ont accoufiumé d’efire enroollez au nombre des gens de guerre qu’il entretient à folde mu" h f°”

’ ce du Souldâ .
la où quand l’occafion fe prefente , on les choifit pour mettre à la garde du corps : 86 font du Caire.
d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Circalfes de nation ) enuiron deux r D°P"Î’
mille: Dchuels font pris 8c tirez ,puis aptes les officiers de la mai-fou, 8c de la de degré en 1.31.9 3’
degré,rencontrans touliours quelque meilleure fortune , montent iufques aux plus grau. Il" ’3’, ’
des dignitez du Royaume. Car eiians en gros credit , 8c authorité enuers le Prince, il les
commet le plus fouuent fur ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce font les Souuer-
rieurs des bonnes villes) 8: de la ne tardent gueres à dire auancez aux charges les plus ho. ghüfim’û’i
norables de la contrée ,où le geigneur fait la plufpart du temps la refidence , qui cit au ’5’

h

tu quelque cho e de l’Empire des Mammeluz. Defttïprïon ’
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Caire en Égypte prefqne touliours; car cette ville du Caire anciennement dite Memï
phis, pafl’ e de beaucoup engrandeur 8c multitude de peuple toutes les autres de la terre,

«a and. comme celle qui comprend en fou circuit fept cens * [indes : Et (i n’en ay point connu de
"i’W plus paifible ny mieux policée. Il y a bien cinq cens mille maifon’s : 8c le Nil paire au mi-

lieu ,-dont l’eau fur toutes autres en fort faine8c plaifante à boire. Ce Renne icy fourd
8c defcend du montArgyre, 8:de làlvient arroufer , comme à f0uhait , le pays d’Egy pre:
Car il y a par tout des trachées 8c canaux,par lefquels on l’attire &conduit ou l’on veut:

a mutique, De forte qu’iln’y a endroit où le terroüer ne s’en fente , 8c ne paille eftre abrenué tout à
au temps de l’aile. L’a fe trouue grand nombre decc Monothelites, 8: Iacobites,faifans tous profellion
c de la Foy 85 creance de Iefus-Chrilt Fils de Dieu : mais auec beaucoup de diuerfitez d’opi-
metris (in- nions, toutes contraires les vues aux autres , qui fe trouuent parmy eux z car ils veulent
donnerl’interpretation des Efcrituresaufli bien aux Romains , camme aux Grecs. Il y a
r .1 prend "l aulli force Armeniens qui font de leur feéte , 8: plufieurs antres de celle des Manichées.
il "53mg" Mais pour retourner au Souldan , il tient tout le,pays qui s’eliend depuis la ” Lybie , iuf- *
4&3. ’ ques à la villed’Alep en Surie : 8: (i y a dauantage tant en l’Afie qu’Europe , 8c Afrique,

beaucoup de nations qui le reuerent,cotnme fouuerain Prefire 8c Pafleur de la foy de Ma-
homet: Car d’ordinaire beaucoup de gens. s’arreftent tout ex prelf ément au Caire , pour

tu Chre- titre infiruits és poinéts 8c articles de fa doétrinen Aufli fe Sou’ldanfouloit dire ancien-
.nement tenu en lieu de Pontife , Comme le plus verfé à l’intelligence , 8c expliCation de I
du. (cubas; leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de nofire Sauneur; qui
En" le "i- cit es pays de fou obeyfiance enla Palefline , gardé continuellement par certains perlon-

urauxMam- x t , , . i . .m1,," nalges a ce deputleQi’ant a 1E ypte ,elle s elienddepuis Alexandrie , 8c la ville de Sur
in ques au paysFïd’lturée 5que ques oaante Rades; s’en allantle-Nilrendre en la mer,

Maintenant droit au vent de Bife , pres ladite ville d’Alexandrie. De la commence la Paleflzine , qui
il?” k fe vient puis aptes rencontrer auecle pays de Surie : mais le fainâ Sepulchre cil en leru-

falem , qui a cité toute ruinée , auec les regions prochaines de la marine. La Celifyrie
d’autre codé , s’eflargit deuers l’Arabieiufques a la mer rouge en allant contre Soleil le-
uant. Paff ée cette mer , on entre dans le grand defert , 8c les fablons qu’il conuient tra-
uerfer à ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voila l’eflenduë du aysquiefi fous
l’obeylfance de ce Prince , à quoy il faut encore adjoufler la Phœnicie. ais il a d’abon-

l’ "nm-ce dant vne fort grande puilfance 8c domination par la mer , car l’Ifle de Samos luy fournit I
du Souldan
par mer. de na’uires 8: de galeres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vailfcaux,

il les ennoya-à Rhodes, 8c en Chypre. Au regard de Rhodes ,apresauoir quelques iours
tenule fiche deuant la ville fans y pouuoit rien-faire , ils furent contrains de s’en retour-
ner auec lebutin qu’ils auoient fait parmy l’llle. Mais ils conquirent Chypre , 8c emme-.
nerent le Roy priionnier; 8: depuis cit touliours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
riré i’efiime qu’il auoir efié autresfois à fes predeceileurs , iufquesàce que les François

« allans à la conquefle de la Terre fainéte , auec les forces 8c armées par mer que chacun
miam." fçait, s’en emparerent; tout ainfi que firent les Venitiens de la ville e d’Amathunte , à
unifia, caufe des richefles qui y citoient , 85 de la commodité du port pour trafiquer en Egypte;

ce qui fut caufe qu’ils langarderent bien long-temps. les Roys de France ” ont aulli re-
z, 12E"; 1’34,"- gué en Chypre par pluiieurs ans les vns aptes les autres: mais maintenant les Arabesen.
m, tiennent vne partie , 8c mefme la ville de Famagofle z auec lefquels, 8c les Attiquains d’vn

autre collé , le Souldan Seigneur du Caire tu de l’Egypte cit fouuent en debat 81 mauuais
mefnage fur le difi’erend de leurs frontieres 81 limites, tant qu’aucunesfcisilsen vieno

8 J’vmcîfn- ment aux mains. Nous auons dit cy-del’fus commeil citoit aufli Seigneur d’Alep ’* l’vn

E?” xdes meilleurs,8t plusrenommez apports detoute la’grande Alie é caril fournit toutle
pays , 8: l’Arabie encore , d’infinies denrées 8: commoditez qui arriuentvla de tonsles

Tamerlan u endroits du Leuant : 84 produit quant 8c quant le territoire d’alentour,de fort bons
P’g’î’Pùk 8c excellens chenaux : commefait l’Egy pre , 8; cét endroit de pays qui fe va rencontrer

1 3 9 a. auec la Lybie , où il fe trouue anfli grand nombre de braues chenaux , 8: de dromadaires:
. iulqu’à au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette Ville , lors qu’il alla à la conquefie

r 4o 2. de Damas. ’ vX ”’-’ 0 R auoir-il defia rengé à fou obeyifance vne grande part de la Surie,quand il fut con-
ravmé’ed. traint de retourner atriere , pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy de Chatay,
Roy a: au. l’vn des neuf Princes qui commandoient en l’Inde , ayant palle la riuiere d’Araxest client
a entré à main armée dans fes pays , où il y auoir fait de.tres-gr’ands dommages 8c ruines,8r
nomma: L emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis s’efloxtretire auec fon butin. On dit qu’il

auoitlorsen fa compagnie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut caufe que ThCe
mir huila là le relie de [es conqnelies en Surie 8g fe mit à pourfuiure l’autre , aptes aspic

’ ien



                                                                     

1i bien-toit apres dépefcha les AmbalTadeurs à Bajazet pour luy faire les fommations que
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bien fortifié les paliages 8: aduenuës qui [ont fur les frontieres du Chatay. Toutesfoîs il
ne le pût rarraindre ny en Perle, nyau Royaume des Candioriens; 85 pourtant dépefcha
des Ambalfadeurs deuers luy pour traitrer d’appointement , pource qu’il meditoit delia,
en fon efprit la guerre contre Bajazet : en forte que la paix fut arrel’tée entre ces deux
grands Princes, ous condition que T hennir de la en auant pour raifon du pays des Malla-
getes où il s’elloit jetté de force , payeroit tribut ar chacun an au Roy de Chatay. Et:
comme par le moyen de ce traitté , la guerre fut emeurée alloupie , aduint qu’il entre-
prit la protection des Seigneurs particuliers de la balfie Alie; lefquels au nombre prefqne a

de cent , auoient elle contraints par Bajazet d’aller alfieger pour 8c en fou nom la ville
de Methelin. Themir ayant doncques afiemblé vne n’es-grolle armée , il s’en vint en
Capp’adoce alfaillir la ville de Seballe , où fouloit ellre autrefois le fiege 8c demeure des Tamerlan
Empereurs Turcs , comme l’on peut-Voir encore.Car efians autrefois fortis delà , ils s’é- and sa";

’ toient faits Seigneurs d’vne grande. ellenduë de pays en Alie , iufques aux riuages de pitalcgdïcfî;
l’HellefponteÆt depuis le fentans defia forts,elioient venus auec vne plus grolle puillan- 1mm Ana.
ce enuahir le pays qui cil vis à vis de Clonllantinople. Mais pour reuenir à nofire pro-
pos , Themir eflant arriue deuant Sebalie , l’enuironna de tous collez de trenche’es 8c
remparts , cependant que BajaZet efioit occupé à l’entreprife de la ville de Lebadie au
pays de la Bœoce; enfemble de tout le relie du Peloponefe 8: de la Theflalieaum. Tou- . -
tesfois ilauoit lailfé en Seballe fon fils Orthobules , auec partie de fes forces 5 8: ayant r
ainfi ordonné les affaires , citoit palle en Grece , où il ne fit pas longfejour , parce qu’il
fut contraint de retourner arriere pour les nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir z
mais ainfi qu’il fehal’toit pour regagner l’Afie,il fceut par les chemins comme l’autre auoir
delia pris Seballe , 8c s’en elloit retourné en la ville de Chery. Car apres auoircontinué

’ ’ par plufieursiours vne tres-furieufe batterie , comme il vifl ue ceux de dedans rempa-
roient plus la nui&,que’de iour,on ne les pouuoit olfenl’er , a: e delfendoient au relie fort t
vaillamment , il eut recours aux mines,où il faifoit trauailler fans aucune intermilfion ny’
relafche,hui& mille pionniers departis en plufieurs trou ppes, afin qu’en vn mefme temps

i .. il pull donner diners allants dont les autres s’eflans apperceus , le mirent de leur part à.
R contreminer de aller au eua’nr. Mais ils-furent preuenus 8c repoullez par le grand nom.

bre d’ouuriers que Them r tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de.
iours la ville le trouua minée de tous endroits. Et d’autant que les remparts 85 plattes
formes ou ceux de dedans le preparoient de foullenir l’alTaut, n’elioient que de bois , en-
core fort exhaull’ez; il fut bien ailé d’y attacher le feu, tout au mefme infianrqu’vn grand
pan de muraille defia fort ébranlé vint à le renuerfer , lai lT ant vne telle brefche 8: ouuer-
turc , que de plaine abordée les foldats de Themir la forcerent 8: entrerent dedans. La grattage:
en premier lieu furent taillez en pieces tans les hommes , fuiuant ce qu’il auoir ordonné,
86 puis aptes ayant fait afientbler les. femmes 8L enfans en vnq grand’ place ,, il lafcha (a
caualerie apres, qui en firent vn carnage pitoyable à eux-mefmes , car ils les mallacrerent C03"?
tous iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité deSebalie, dont Vue feule mm" w c
ame viuante n’efcha Ba la fureur du glaiue , encore qu’elle full li peuplée , que le nom-
bre des habitans pa cit lix vingt mille : il le trouua dauantage vne grande multitude de En me"

a Ladreslà auprés , qu’ilfit tous mettre à mort z Car tout autant qu’il s’en rencontroit de- monel des
nant luy , ils le pouuoient bien alleuter de faire le faut , alleguant n’ellre raifonnable de han

- lailfer plus longuement regner vnetelle pelle , qui ne feruoien’t que d’infeâer les autres,
8: vinoient auec cela en tant d’angoilTe,& de martyre. Bref qu’on eliime la defolation de s: cruauté ’

l celieu , auoir furpalTé toutes les miferes 84 calamitez qui foient oncques aduenuës autre 11:3 9g,
part. Orthobüles mefme le fils de Bajazet , citant venu vif és mains de Themir, aptes que Lirnéudîga:

i par quelques iours il l’eut promené çà 8: là à [a fuitte , il commanda à la fin de le mettre iam-
à mort. Bajazet ayant entendu tous ces maloheurs 8c delallres les vns fur les autres; la de- I4 ° 2c
firuâion 8: ruine de fa ville , l’enorme elfufion du fang de les fujets , Gale meur’tre inhu- -"-
main de fou tres-cher &bien-ay me enfant , on ne fçauroit certes penfer la douleur 8: de- Baiazet en
trolle qui le failit : Car ainli qu’il pailloit en Aile , a: eut rencontré vn palieur gardant le gansaiâï
bellail, qui jouoit d’vn flageoller a. jettant vu profond foufpir il luy dit telles paroles,qui pourlâ mon
demonltroient allez fa douleur 8c amertumezBerger mon amy ,1 e refrain de tes chanfons 4m" 51”
fait tel d’oréfnauant , ie te prie z Mal-heureux Bajaæet , plus ne verra t4 8:61!er , ne ton fil: -
orthobules. Et a la verite’ c’elloit vn gentil Prince , &d’vne tres-belle efperance plus ne
nul autre de fou aage z au moyen dequoy fou pere ne l’auoit pas laillé fans occafionclon
Lieutenant general en Afie , auec toute puillance 8: authorité en fou abfence. Themir

Vous auez oüyes , à quoy l’autre delia tout tranfporte’ de fureur 8; de cougouar -, . fit cette



                                                                     

6.2 , ï Hilloire desTurcs;
aigre 81 outrageuie refponce , ce qui fut canfe finalement de fa ruine ,l la plu? tragique 86

ramée Ma- calamiteufe qui aduint oncques à vn tel Prince. .Car Themir ayant entendu on langage,
"’3’" "m." perdit toute patience , 8c fans plus differer fra-mit apresl’execution dece.que de longue-
Ë’âgofz’ main il auoir defia projette en on efprit , auec les plus groll: es forces qu’il put allemblcr, .
bien" 4’ !0"’ tant de la Scythie que des Tzachataides , qu’il auoir prells arcures heures. Apres donc-
"’Î°” s’il; ques, u’il eut fait vne reueuë de les gens , il fe trouua bien iufques a huiét cens mille com.

:2113 mu battans : Et lors il femiten campagne , prenant fou chemin par le paysde Phrygie , 8; la.
fifi" ’5’ Lydie: Bajazet de [on collé pour n’ellre pris au defpourueu , 8: auonr dequoy s oppofer à
a: vn fi paillant 8c redoutable ennemy drelTa [on camp, où il n’oublia pas lesTriballiens en-
tât", 0 i°°°- tre les autres , lefquels auoient la garde de (on corps , ellans en nombre pres de du: mille;

I a mm citoit-cc [a principale efpcraucç , comme en ceux qui ne voulans lanier perdre la
4 o o a... reputation que de li longue-main ils auoient acquife , s’efiorent par tout fort bien portez.
”°’"’"’ Il ne lailTa toutesfois ( quand il fut quellion de partir ) de leur rafraifchir la memoxre de

leurs proü’ell’es accoullumées , auec vn tel langage. Vous [24mg , tres-willan: fildats ,
comme jadis Alexandre fils de Philippe: , n’ayant à marxien de perler ,gqu’Œlne poignée de Mac:-

lia-tangue de dossiers; , , entreprit bien de jaffer en dfie pour ranger fur Darius les outrages que les Grecs
23213:3: auoienrautresfois recrues de [es predecefleurs , (9’ fi il le! dfffi’ en difflf" ""W’W” (9’ hardi”.

les , (9s ,fubiugua tout le puys iufijues au fleuue de ijhafis , (9* dernier" extremrreæ du L-euanr.
Parque] me confiant en malin vertu , (se [in la force de vos miel-crieuse bras , fiuflenus d’une

. fibule (9s purifiante armée , iè ne fuis doute que nous ne venions bien bout dece Barbare cruel

(90 inhumain 5 (9s ne reuuerfions de pleine aborde? routes [es wfisrputions 0s matures. Puis
puffins" outre iufques aux tant renommez, Indiens , dont ie vous remuera; ( Dieu odeur] .

I feins (9 fiasses , mus chargeæde gloire , de defpouilles , t’as de triomphes , pour (Je? le’rsfie e
«loueurs en tout plaifir au repos en vos heureux mefndges , auec vos feutrines bien-ayant , (go
plus chers petits enflais. Apres qu’ileut rallemble’ toutes les forces de l’Europeail le trouua
n’auoir en tout que lix vingt mille hommes de guerre , 8e non plus : Toutesf’ors il ne laura
de marcher droit à l’ennemy g lequel il eul’t bien Voulu deuancer , 8: le premier , afin d’aL
ler ietter la guerre dans le pays d’iceluy : es enuirons de la riuiere d’Euphrate , a: le com-
battre là , s’il cuit pû. Et pource que Themir conduifoit [on armée par la Phrygie , il prit
le chemin de Cappadoce aux plus grandes iournées qu’il luy fut pollible , pour arriuer le

premier à la riuiere delius dire. ’ t i ’ *
M A I’s quandilfut en Armenie , ileut nouuelles que l’autre elioit delia entré dans

fou pays , tellement qu’il fut contraint de rompre [on defiein , 8: tourner tout court vers
la Phrygie , paroir ilauoit entendu que Themir luy venoit au deuant z 8: pource qu’il
faifoit vne diligence infupportable, les gens hartallez du long chemin , 8: de leurs traîtres
démefure’es , vindrent à le mutiner, de ce qu’ainli à tous propos fans occalion il vouloit
abufer de leur facilité 8: obeleance , le tout par vne certaine folie de prefomption trop

Mutinerîe vaine. Aduint dauantage qu’ils le trouuerent en fort grande necellité de viures , principa-
ËLÏIÏ’. lement de froment 8c d’orge , és enuirous de la cité de Prufej car les gens de chenal com;

mençoient delia à fouffrir beaucoup , 8c chacun murmuroit , fe monflrans tous fort de-
gouliezde cette guerre , 8c indignez de ce qu’en vn tel befoin , il auoir fait de tres-rigou-
reufes delfenfes , que performe n’euli à mettre la main aux bleds, ny d’en coupp’er fur pei-
ne de la vie. On dit qu’ainli qu’il alloit par Cappadoce , (uruint vn li im petueux tourbil-

lsçnmm me. Ion de orage , que tentes 8c pauil ons tout alla par terre : de làpuisapres eflans ranis tous
p3" Pour entiers en l’air , venoient à retomber en mille pictes 8: lambeaux 5 ce qui fur pris pour vn
"7’ o fort mauuais prefage. Et en vne autresfois encore qu’il rebrou lioitchemin vers la Phrygie,

fi."- le cham efiant defia alfis , fou pauillon vint de foy-mefme à le rennerfer routa Coup
’ fans de us delTous , tellement qu’il accabla’troisPages de la chambre , qui de fortunes’y

trouuerent : on ne fçait li ce fut le deffaut du terroüer a: des chenilles , qui ne peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout , ou bien s’il y eull quelque autre
occafion furquoy on pull rejetter ce: accident 5 mais certains Grecs 8c Triballiens qui.
elloient lors en fou armée , difoient bien , que cela luy deuoir elirevn aduertilleinent

de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauant qu’il palTallla mer , Haly fils de Chia-
’ tatin perfonnage de fort grande authorité , 8c tenu pour l’vn des plus (ages &expen-
mentez qui full en [on temps , auoir touliours fort ratiche de le definouuoir de s’attaquer
à Themirgeliant beaucoup plus leur , commeil difoit , d’elÎayerà pacifier ce difierend
par quelque voye amiable ,’ en quoy il s’offrait d’ellre luy-mefme le Minime 8c AmbalTa.

dcuraefperant qu’ille radouciroit , 8e que les choies ne paneroient point plus auant.
Baiazetlere- Bajazet fit refponce qu’il ne full iamais paruenu à vn li haut degré se honneur , ô: n’eull’
3223;?" faluns à fou obey fiance tant de Princes li riches 8: puifians , s’il fe fait attelle à ces trop

XI.
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figesët meures confiderations 2’ mais que la hardielle accompagnée d’vne foudainc 85
abrege’e promptitude, luy auoir mis à fin de li belles 8: magnifiques chofes.Car(difoit-il)
la plufpart de tous les conqueçanquui fans autrement s’arrefier à cette fialcque 8e, molle,»
que tu appelle prudence , le font jettez entre les bras de la fortune , 8c de gayete’ de
cœur ont hardiment entrepris », font aulli venus à bout de plufieurs beaux &’excellens
faits-d’armes , la où cependant les autres qui ont voulu trop fagement allerxen belon-
gne , 8c le moulin-r en routes occafionsli adtiifez 8c retenus , font demeurez tout court,
ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle citoit l’humeur de cét homme 3 les
quel el’cant encore en Armenie auoir deliberé de n’en faire point à deux fois , mais de
commettre St aduenturer le tout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
allembler tous les Capitaines , chefs de bandes , &autres perlonnes ayons charge en
l’armée , ne leur parla d’autre chofe , linon de l’ordre 8e façon qu’on deuroit tenir pour

combattre. Mais comme en celails le trouuafieiitde differente opinion , balançans tan-
toll d’vn collé ,-tantol’t d’vn autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte.
Certes , Seigneur , tu t’apprejles au combat contre des gens qui fiant tenus les plus endurcis (gr Treu’bdle’m

i expiai-mentez. aux armes de tous autres , par ceux qui ont efprouuê que c’efl de leur vertu z (9* :ffââg’è’sn’

moy-mefme ’me fiuuentesfois trouuê en plufieurs compagnies ou l’on en deuifoit -, mais l’a) rumina...
toujiaurs ou) louer effrangement leurs vaillances n, (y. proüejfis.,0utre plus , filon tous les 4d. En!
anti emens que nous unaus , leurs forces fisrpajfent les noflres de beaucoup : au rnqym de;
qui); , s’il m’efl permis de mefler aufii mon ppinion perm; celles que ie t(liens prefenternent d’ou’s’r,

ie ne finis pas d’autre aduis , finon que fins la confiance de tant de gens de bien qui flint icy
ufemble , nous allions tout de ce pas la te è buijfe’e , donner au trauers des ennemis , ie ne
confiderors puis apres lis-de us , quel profit (9. aduuntage c’efl que nous pouuons ejperer de nous
Elbe expofeæ à ce danger , encore que la «lillois? nous en demeure 5 id ois fi nous entrons dans
eur pujs , (9* que [à nous venions à jouer des coufleuux , infinies commoditeg. nous en atten-
ent , comme ceux. qui auront combattu pour conquerir l’Empire de Themir , (à. non pour

deflëndre le nojlre à dequoy nous ferions entierement frufireæ , fi nous «unions icy chez. nous
aduenturer le tout , à l’euenement incertain (9s douteux d’une bataille. Et fi ( ce que Dieu ne
cueille ) il nousen fisccedoit mal , voyeæ on peu Sire ( le tvous [lippue ) en uel perll nous vous
mettez, de perdre tout à son coup , on fi beau,l s riche (y. luntureux E ut que le «reflue, Il
efl doncques bien uise’ à connoiflre , que ce n’efl pas jeu pareil e vous deux , (9’ que la forme
de guerran qui conucnable isl’rt’n , ne feroit pas à propos pour l’autre z Car fi Themir ena
tend bien fin fait il le gardera , comme ie croy , de longanier routes [es forces à tune fois , ains
les fuifltnt combattre fepurêment , (9* par trauppes , grandes , (’9’ petites , nous tiendra en conæ
tinuel efchec (sa alarme. Pofisns le tu , que nous ayons e’brunle’ , voire un; en routte l’une de
je: batailles , qu’aurons-nous gagné pour celte à Car tout incontinent il nous en remettra «me aul-
rre en tefle , toute fruifche Ü- repofie , (9. puis me Autre encore s’il efl befoin , tant que finaa
lement il nous uit.recreus (gr marra; , (ne que nous [oyons contrains de- ployer finis le faix , (a!
donner du nez, en terre *, pource que d’heure à autre ils je renouuelleront , (9s d’hommes a!
d’eflort. De ont) on finit a q. comme ces gens icy , ne fiant gueres nifeæ à eflanner , (9*
mettre en defordre , quandi figuejlion de mener les mains. Encore mefme en fuyant , [oublis
plus dangereux (9s à craindre , que nous ne [brumes en combattant de pied ferme : car pour efi
carrez. qu’ils puijfent eflre , ils feulement fisuuent à r’ullier , 0 retournent bien njprement à la
mefle’e que deuant. Pur un le fisis d’uduis qu’on ne doit en façon quelconque s’uller mettre I402).
au deuant d’une telle purifiante , mais les fisiure (9* cojloyer feulement , de logis en logis , le long "’"w.
des montagnes (9*- uutres lieux .mal-aifiæ 5’ ejpiunt toujiours l’occafion a propos de leur porter
quelque dommage , s’il efl pofs’ible 3 pour le moins les engurder de fourrager , (9 s’ejpandre uinfi

à leur mye (a) au large , quand à toutes heures ils nous auront fur les brus , leur chauffas les
(fierons de pre: , quelque part qu’ils aillent, Par ce moyen nous leur coupperons les viures,
(’94 les reduirons à toutes flirtes de necefiiteæ 6s mefia’fes : Puis quandnous les aurons ainfi
"rimaillez. i reconduits influes" dans leurs confins 6* limites , alors pourrons -nous feurement
«sertir à la bataille. , contre ceux’qui n’auront plus le cœur à autre cho]? que de gagner le logis,

chacun à la defience de [in femme (94 de [ès enfuns. Telles furent les remonllrances d’Aa
brahin 5 lequel aptes qu’il eut mis fin a ion propos , il n’y cuit vn feulde toute l’allillanv-
Ce qui n’approuuall 8C loüall: grandement ce qu’il auoir dit. Mais Bajazet repliqua en R l
cette forte. Le nombre des ennemis clous fait doncques peur ( à ce que ie r00] ) (9 c’efl ce qui 3:32:33.
m’ajfiure le plus : Car vous dueæ toufiours affiæ connu par experience , que la grande multitude vainque-
de peuple , n’umeine que confufion (90 defisrdre , quand il fe trouue quelqu’un qui leur rgfifle. 3:;
N ’dueæ-tvous point autresfois ou) dire , quelles trouppes de gens de guerre Xerxes fils de Darius FM,
qu des Perfes , menu,uuecques lu; lors qu’il pujfis en Europe : ces neantmoins fut contraint de

. 1’
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f: retirer fortmaLmenê , (sa [orchite du tout defionfit "(94 deudiæê -, en danger luy-maline la
obmettre? pour les gages , fi Mmlonie n’euji preuenu 2 ci: inconuenient 5 lu; faifàut voir au.
doigt (9. à l’œil il; demie" ruine , bren-tr]! il ne regagnoit leQIogis. Damage , nous aligna-
tous Pa comme Alexandre lâgmnd , ayant par plujieurs fait rompu Darius , lu) afin à [4
parfin [on Empire , (9c le mit’i mort. Plufieurs fiaient «fi , comme ajfeæ fouuent (une petite
poigne? de Turcs a mis àlfiude tus-belles (9* excelleutes chofcs , s’eflitus par tout porteæ fort fait.

14mm": a cy- nous encore , par tout C7 faire de que nous nous combattu en E "Sic , n’uuons-
nous pas mis en youtre les François (90 les Hongres’ , les Jeux plus bruites (9 r: outables me.
tians que le Soleil mye point a Ne nous mefirifes doncques plus ainfi , ie te prie , (9s ne nous.

fait paroiflre pires que nom ne fimmes , a; de moindre caleur au fait de la guerre que ces c4-
millas de Tartares , (9. Tæacbataides , qui ne fine bons que pour fuir , fait: iamais venir aux
mains à coups de lance (9. d’ejPe’e , comme brames cherraient doîuent faire 5 mais je tondus au
large , le plut qu’ils peuuent 5 auec leur: arcs (9. les flelcbes , tafihent de je tirer’loi» des coups,

2’? fins regimbe goutte de leur [mg , remporter les mannes deuis (9c refentes aux pas de
mu,

X11. A AYANT mis En à l’on dire -,. l’vn de fes’Saniaques prit la parole en cette forte. Puis
doncques ( Sire ) que tu veux "filmeront que nous marchions droit à l’entier») , à tout]:

onzains mets le mai» à" la bourfe *, (y murant tes tlmfors , fuis quelque 1421]]? à ton arme’e ,

qui en a pour cette heure fi yawl befoin. Car en quelque forte a mien , que le fort de
cette guerre lvienne à tomber , quad tu dura du]? dopa"; ton or (au ton argent entre les
filât: , il n’efl pofs’ible que le profit ne t’en demeure : Pource que fi nous auons laiWWt’e,

voila incontinent «me abondance de tourbiers: (à. ricbofles qui f: prefintent (9. tout un.
Marin de leur la main a si au contraire l’opium) mit le Jaffa , ce te [en moires de regret d’ami,

Bajazet:& le ainfi difpofi de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à. Bajazet, car il n’en fit rien
3:15:3an du touticlont l’antre ne fa pût tenir de dire , qu’il [embloit quel: monnaye de leur Prin-.
unaus; ce full marquée au coing de Themir , 8: que c’efioit la caufe qu’il nel’ofoit departir
rus. a à les gens-d’armes , comme fidefia il penfafi d’ellre tenu d’en rendre compte à l’autre.
[morio a". Voila comment les chofcs palferent ence confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient -
cienncment rien , 8c ne faifoient que perdre temps , ils deflogerent , se s’en vindrent à Angorie , ville
a!" AMIE. de laPhrygie: Ce’temps-pendant Themir gagnoit touliours pays vers la Mylie , en in-

tention d’aller allâillir la ville de Prufe , capitale de tout l’Empire de Bajazet , 8: où il
tenoit ordinairement l’a-Cour :lcquelaulli de fou collé le diligentoit d’approcher de l’en,- -
nemy , tant que finalement il le vint camper à vne lieu’e’ pres : 8c lors on dit que Themir
s’efmeru’eilla fort de fou courage 8: hardielle , d’eflre venu d’Armenie , àfi grande halle

7mm," u pour luy cuider faire telle. Parquoy .efiant monté à chenal , s’approcha le plus pres qu’il
luy maline peuli de (on camp -, 8: apres auoir bien reconnu tout à fou aifc les aduenuës 8: alliette
fgjï’àljçlï" d’iceluy , enfemble les fentinelles 8c corps de garde 5 s’efclattant de rire profera telles
Ba-azet,& r: paroles. .4 la mutité: homme icy ou]! pas [2ms caufe fioruomme’ foudre ou tourbillon , un»
à; point tout pour la vertu , que pour la temeritê (9 audace dont il e]! plein : toutesfois i’ejfe-

’ r: qu’il en perfem ’ eflre quitte à bau marché , s’il peut efclmpper bagues [âmes d’entre

me: mains. fluant à moy ie uel penfe pas qu’il fait bien infiire” , le passure ”m4l-heureux ,
I 4° z. une il [E monflrc hors de tout entendement (9. raifort. Cela dit , il s’en retourna prompte,

......... ment au logis : Et le lendemain de bon matin , ennoya vne grolle trouppe de gens efleus
t fous laconduite de [on fils le Prince Sacruch , pour aller attaquer l’efcarmouche , à: at-
tirer Bajazet au combat : lequel tout aulli-tofi ordonna les batailles fur vncofiau là au,-

Sùmh 5,5 pres. A la pointe gauche cfioit le Beglierbey de l’Afie , 8c à la droite celuy de l’Europe;
de Tamerlan De luy , il! tenoit le milieu , accompagné des [miliaires , 8c du relie de fa maifon. Sacruch
au, auec les TZBChataîdÇS , 86 les principaux Perfiens , marchoit cependant à l’encontre en

fies-bonne ordonnance ,non en intention de l’enclorre,combien qu’il eul’c des gens allez
L4 pour ce faire, mais luy lainant par le derriere lieu 8; Commodité d’efchapper,s’il eufi vou-
flïdæïn- lu 5 de peur que le trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defefpon’ ne lCS’culÏ

’ contrains de s’efforcer 6: prendre courage z tellement qu’ellans contrains de combattre
pour fauuer leurs vies , ils n’eul’fent finalement emporté la victoire. Et ainfi commen-
ça l’efcarmo’uche contre ceux de l’Europe ,qui dura vne bonne partie du iour 5 les tenant
Sacruch de fi pros qu’ils n’auoient’ prefqne le loifir de prendre haleine. Toutesfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn fouuenir de leurs accoufiurnc’es proüelf es 8c beaux-
fanas , fe maintindrent fort vaillamment , 8.: dounans à toute bride dans les Tzachatai-
de? a 1’C’mpirent leurs lances 5 puis mitent la main à l’efpée , 8c firent vn tresJoüable de-

. 11011:. Bajazet qui voyoit le tout à l’œil ,’ 8c comme l’ardeur 8: efchaufiement du combat
auoir defia tranfporte’ au loin ceux de l’Eutopc , craignant que cependant on ne le vint

l ’ " i encloue,
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’ enclot-te parle derrière , 8c ne fut en danger de la perlonne , ennoya dire à leur C5ef,qu’il

ne faillill: foudain de r’allier’fes gens , de les ramener au propre lieu qu’il luy auoir pre- Car" un y
mierement elle alligné : dont pour le premiercoup il ne tint compte , preuoyant allez chap. Io.’ f
Ce quiven pouuoit aduenir. Mais comme Bajazet s en full: mis en colere : iufques à venir muffin"
à des menaces , il obeyr 86 retira les gens : Ce qui donna cœur aux Tzachataides’, fol! (un? de
de les pourluiure plus chaudement , fi’bien qu’apres en auoir tué vu grand nombre, ils r°Y’ "ï" P",
contraignirent le relie à la fin dequittet la place ,8: s’en aller à vau-deroutte. Cela cf. à
pouuonta ceux de l’Alîe , 8: lut caule qu’ils ne tindreut ferme , ains gagnerent au pied
aulli bien que les autres ,combien que performe ne les chargea encore. Bajazet mefme Bains! le
voyant à quel party les affaires elloient reduites , monta habilement fur vne jument Ara- à h "m
be que , 8c le mit à fuyr àtoute brider OrThemir auoit delia fait crier par tout fou oit,

u’on n’eult à faire elclaues aucuns des ennemis , mais aptes la auoir delualifez qu’on les Humanité
billant aller ou bon leur fembleroit : à quoy apres la delconfiture -, il tint loigneulement la î: T’mlïm’
main , n’ellimant pas ellre raifonnable de mettre en feruitude ceux qui elloient d’vn mel- 13;:
me lang , 8c d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet, premier que devenir au i
Combat , auoir fait faire vu ban tres-expres , que pas vn de les gens n’eull: à garder des pri- T’F’Ffl’!
formiers , ains que tous ceux qu’ils prendroient tallent lut le champ mis au fil de l’elpc’e. 53522,":
A pros doncques que Sacruch eut de Cette premiere pointe emporté les ennemis , le huâmes, ’
telle des forces de Themir , qui s’elloientiulqueslors tenuëscoyes dedans le camp , fg
vindrent en diligence joindre à ceux qui auoient delîa combattu,afin de pourfuiure chair.
donnent la victoire, 8c aller deuancer ceux qui s’elloient;fauuez,pour les garder de le r’al.
lier z car ce leur euli ollé nouuel affaire , pire paraduanturc, 8c plus dangereüx que le pros
mier 5 tellement qu’ils les challerent fans relalcheaucune,iufques en la prouince d’Ionie,
8: aux nuages de l’Hell’elponte 5 où ils firent vne merueilleule defolation a: ruine, 8c lac.
Cagerentinfinis bourgs a: villages , outre plulieurs villes qui furent aulli pillées 8c dellrui-
tes. Cependant Bajazet fuyoit touliours tant qu’il pouuoit , talchant de le larmer de vi-
telle , 6c les Tzachataides le pourluiuoient de prés , defiraus fur tout de l’auoir vif en
leurs mains. Car ils n’ignoroient pas que c’elloit le comble des defirs de leur Empereur:
mais ils’eltoitdclia fort elloigné d’eux , 8c auoit fait vu grand chemin , ellant monté à
l’anantage à quand de fortune il le trouua fur le bord d’vne eau , où la jument prell ée de
la loif,s’arrella pour boire , 8c ne luy fut pollible de l’en dellourner , ny la faire pa lier ou-
tre °, ellant fort mal-mené des gouttes aux pieds 8c aux mains : de forte que la monture
ayant heu tout à lon aile,fe vint loudainemcnt àrefroidir 8: lalchergce qui donna moyen
à ceux qui alloient apres de le rattcindre; 8: ainfi fut pris 8: mené à Themir. En cette
grolle delfaite demeura aufii prifonnier Moy le , 8c relque tous les Capitaines de Baja-
zet , qui en furent neantmoins quittes pour leurs de poüilles ,lans auoir autre me]. Mais "me 5’394
parce que ce M oyle citoit d’vne fort belle apparence , 8c palloit tous les autres de force 8c a:
dilpofition de corps , ce fut le fecond que Themir retint, le menant deçà 85 delà à la luit- dtflùîte.
te , où il elloit defrayé 8c entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme deBa j a. I 4-02»
2er vint ès mains des ennemis,qui donnerentiulques à la cité dePrule; 8c la pillerent,ra- EFÏE;
uilTans tout ce qui elioit dans le Serrail 5 8c cette Dame mefme entre les autres qui elloit le femme de
fille d’Elcazar Prince des Bglgares , laquelle ils menerent à leur Seigneur : Mufulman, fëè’czfîPï

Iolué , Mechmet ,8: les autres enfans de Bajazet , coururent tous la mefme fortune : Et hmm:
au telle ceux qui eltoient tant errAlie qu’en Europe , le lameront au mieux qu’ils pû. 2:33!

rent. , - h, I ’Mus Bajazet ayant ollé conduit en la prefence de Themir , on dit que cettuy-cy luy yxm.
parla en cette forte. Ha panure malheureux ,, le plus mifmble qui [oit entre tous les bu-
mains , lequel propos ire-tu voulu ainfi precipiter tu defline’e , a luyfuire ce tort j que de te Won.
loir attaquer de ton propre mouuement à nojîre grandeur a puilfance E N ’tu-tu pu bien oüjdire ,
a. qu’il n’y 411w les enfant des infirmiez. ,’ ui je bandent contre nous , (9. je veulent oppofir’à q

aqflre inuincible e art à A quoy Bajazet 4 t refponce , que iamais il ne fut paruenu à on fi un, 11537..
haut dans de felicire’ mondaine , fi luy-mefme ne luy eufl donné les occafions de faire luguerre , com- fieu et m -

. blenn’Jnlh gbien que d’ailleurs il eufl ejie’ a eæ prouoquê. par les .4dueff457f5 ennemie du Prophete. Murs un; "à
( repliquu Themir ) fi tu n eu es efle enfle d outre-cuidance. , tamias ne fujfis tombe en cette nu- d’Homen.

[en (9o calamite ou tues : car la diuine vengeant: de couflume le plus firuuent de raboiffer ainfi
le, Prefimptueux (ravagent , au les reduire au plia bueflagede la fortune. Il luy ennoya puis U
apres des chiens 8: des oyleaux , auec tel autre équipage de challe comme aceluy qui
mieux tellembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduilant vne armée , contre a; ogre", a
fou ennemy -, car ou dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconniers, 8c prel- la fait; 0g?-
que autant de chiens; à quoy il relpondit en cette forte. De 0rd] à Tbegir 3.4»; pour tout e .

11j
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66 H1Û:mre des Turcs, ppatata ne]! qu’y): Tartare (9e «w: Immiolier , ne reconnâffznr autre meflïer que d’aller brigander de

’ cofie (9s quatre , il ne Jerroitgueres bien d’unir des chiens (a des oyfeaux : fi bienfait à me) , qui
fiefs né d’antan! fils d’Orc-bu , tous Jeux fi grands , paijfims (9 inuincibles Princes. Dequoy

Emumlîe l’autre le (entant piqué , commanda que tout fur l’heure on l’allall promener parmy le
JÆÏIE’ÎÎ’Î camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour ferait de rifee 8c de mocquerie à toute l’ar-

mée; làoù aptes auoir receu mille brocards 8c injures,on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demandafi cette promenade nielloit pas encore des exercices 8c palle-rem ps
dola tant noble 8c ancienne race,aufli bien que la chaille St la volerie384 lâ-delTus l’enuoya
en ptifon. Cela fait , fit trouller’ bagage pour slacheminer vers le pays d’lonie , 8c autres

p contrées ou il palTa l’Hyuen Puis fur le commencement du Printemps ,fit les aprells pour
’ Preparatif trauerfer en Europe, en intention 84 efper’ance(comme nous auons defia dit cy-deuant)
de "marli" de la conquerir toute iufqu’aux colomnes d’Hcrcules: faire puis a res le mefme de l’A-.
ËÏKÏOËË, frique: a; delà s’en retourner à la maifOn,quand il auroit annexé à l’on Empire toute cet-

! te grande efienduë de la terre habitable : Parquoy il dîpefcha des Amballadeurs à Con-
flantinople deuers l’Empereur , pour demander des vai eaux à palier les gens. Mais il fit
encore vu teleoutrage à Bajazet :car la fille d’Eleazar ,la plus chere tenuë,& la mieux ay-
mée de toutes les femmes , a; laquelle il menoit touliours quant St luy quelque part qu’il.
allait , ayant elle amenée priionniere à Themir, il luy commanda tout à labeure en la
prefence delfon mary dele feruir de couppe , 8c aller au buffet querir [on vin :idequoy ce
panure Prince tout outré de courroux 8c- indignation , ne le pût tenir de luy dire que cela
ne luy appartenoitpas , ny n’en citoit digne : car ellant venu de libas lieu , tant du peu:
que de celuy de la mere , ô: de li panures a: inconnus parens , il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi fouler aux pieds , 8c accabler de tant d’indignitez , ceux qui de toutes
parts citoient lilas de fang Royal , 8c qui par droit de nature deuoient tenir lieu en-
uers luy I; de Princes 8: Seigneurs fouuerains. Dequoy Themir le prit bien fort à rire , le
macquant de luy comme d’vn homme tranfporté de fou efprit qui ne fçauoit ce qu’il di-
foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de, Bajazet s’eflans accointez des mineurs
de Themir , trouuerent moyen de les gagner fous promelTe d’vne groll e fomme de de-
niers , qu’ils leur deuoient donner pour creufet v ne cane qui s’allai’c rendre en ce: endroit

une hm- oùleur Maifire elloit gardé , 85 l’enleuer fecrettement. Mais comme ils curent commen.
geai-1 cé cette befongne , la conduifans droit au Pauillon de bajazet , 8: finalement fuirent vef
la , fi dg ’ nus a faire iour , ils furent apperceus 8: faifis : car n’ayans pas donne fi auant qu’ils pen.
cuit "un. foient , ils firent ouuerture trop tell , 8: de mal-heur encore fortirent au propre endroit

où le faifoit le corps de arde, de ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans efié
. p furpris , ils furent tout ur le champ taillez en pieces par le commandement de Themir.

1 De làefiant venu deuant la ville de Smirne , il la prit par le moyen de les .roües & dal

4.02. . i , ’à Imam. nantage fit voller fans deli’us delTous le fort quieü alIis au bord de la mer ,I oul Empereur
Smirne de Cul’illnntlnople tenait yne garnifon 84 ne s’abfimr pas mon plus des autres places 5s’a- ,

à un". drelfant a toutes celles qui luy fembloxent eüre de quelque rmpo’rtance , pour l’eflablif.
En. - p fement de les viâoires 8c conquel’ces. Ces roués icy citoient certaines machines 8: en.

gins , faitsxde plufieurs cercles enueloppez 8: le retournans les vns dans les autres , 8c au
dedans y auoir des efchelles pour monter furie rempart: tellement que quand on les tau.
loitvers le faire ,elles receuoient bien iufques au nombre de deux cens hommes, chacun-
logé à part, car ilsy entroient à la file les vns aptes les autres : Et ainfi efioient menez à.
couuert , fe conduifans eux-mefmes iufques au pied de la muraille. , où ils plantoientles
cfchelles fans pouuoit dire offenfez d’enhaut. Ainfi T hennir prenoit les places : car d’ail-
leurs le telle de l’armée trauailloit cependant à de longues 8e profondes trenchées tout

fi à l’enuiron, 8; haulf oient des plattesformes qui commandoient au rempart,dont fort ai.
3:13: à" feulent puis’apres ils le venoient à faire maillres. Il auoit encore outre cela force maçons
mon, 84 charpentiersparmy les galiadours -, lefques à mefure que les vns fappoient la muraille

par le pied, les autres l’efiançonnoient de grolles pieces de bois, 8c y mettoient puis aptes
e feu : fi bien qu’apres qu’elles citoient confumees , de grands pands de muraille tous en- r

tiers , fans qu’on y fifi autre elfort , le venoient à aualler eux-mefmes en bas , lailfans vne
brefche a: ouuerture par où les foldats entroientpà la foule. C’efioient les inuentions 8:
artifices , dont Themir le feruoit à prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
temps , arriuerent deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur des Indiens,pour
luy denoncer la guerre , 8: luy faire entendre que leur Seigneur elloit defia entré dans les
pays , auec vne puillance innumerable,ayant par defpit de luy fait le pis qu’il auoir pû en
la Cité de Cheri; 8c ouuert le threfor pour le payer par les mains du tribut , qui citoit ef-
Chcu cette année -, puis s’en talloit retourné. Et adjoultoient encore à cela , tout pleii;1 de

mena es ,
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menalfes , 86 paroles Fort hautaines; qu’ilne vouloit plus de fou alliance 8: amitié, mais
la luy quittoit-là. Toutes lefquelles chofcs mirent Themir en grand trouble 84 efmoys
craignant que fi ces mellagers s’en retournoient deuers leur mainte , il ne ra liernblall de-
rechef [on armée , pour venir courir fus, de enuahir les payscependant quilleroit ainfi
elloigné , à: detenu à guerroyer les Prouinces ellrangeres : Remettoit quantôt quant en
memoire, , la condiûonÏôt inflabilité, des chofcs de ce monde , quiiamais ne demeurent *
fermes ne arrel’tées en vn efiat. Mais ce qui le picqua plus que tout le relie ,i furent les ara.
rogantes braueries de ces Indiens , quiauoient parlé li haut , a: aduantageufement. Par--
quoy fans plus dilferer , il retourna en toute diligence à Chery , charriant auecques luy
Bajazet a: l’on fils , enuers lefquels il via de bien eu de refpeôt , se fut cette retraiéte li
hafliue ,4 qu’elle femb la proprement vne fuitte: en (Erre que Bajazet qui le trouuoit defia
fort mal , vint àmourir par les chemins. Telle fut la fin de ce grand 8c redouté Monar...
que, qui ne s’elloit auparauant iamais trouué en lieutoù il n’eull: laid é de tresibeaux 8: am-
ples témoignages de la vertu. Il regna vingt-cinq ans , ayantmené à fin beaucoup de,
grandes chofcs , tant en Afie qu’en Europe. Mais au refieil citoit d’vn fi fier , 8c outrecui- .
dé naturel, 8c fi prefomptueux de fa fulfifance,qu’il ne le falloit pas aduancer de luy don-
ner confeil, car auili bien ne l’eul’t-il point receu :, ne s’arrellant iamais qu’à fa feule api.

nion 8: fantaifie , 8c rincipalement quandil citoit queflion de prendre les armes. Quel. ,’
ques autres veulent ’re qu’ildeceda au pays d’lonie ,lors que Themir, y alla pour hyuer.
net fou armée. i
* M A I s pour retourner à molli-e pro os ,l’Empereur des Indiens dont nous venons de 1V
parler , elloit du nombre des neuf che s destacbataides , cc-luyala mefme qui ennoya Le mugît
cette grolle nuée de gens de uerre contre Themir, par la contrée des Mallagetes z Etdu grand I
lequel ayant palle la riuiere d’ taxe, courut 6: fubjuigua vne grande partie de les pays; les 3"” m.)
Prouinces de Syené , de l’Inde 8: de Xiprife , luy- ont fujettes: 8c s’ellzend encore bien M3531";
plus auant la domination outre Pille de la Taprobane iufques à l’O cean Indique , dans le- 7’°”V’m’m-
puel fe vont defchargcr le Ganges , Indus , Anythines, Hidafpes ,Hydraotes ,Hypha- Les Princi-

1s
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iazet.

. . q à . paux fleuve!, &autres fleuues , les plus grands de tous ces quartieræla. Or llnde cit me region qui entrent
tres-plantureufe ,34: fertile en toutes fortes de biens , 8c de commoditez qu’à pleines poi- gâîàgmb
gnées( comme l’on dit elle feme a: refpand par tout de quelque endroit qu’on fe puilT e thcrlption .
tourner. Mais la fouueraine authorité de toute cette li grande a; profonde ellenduë de 40° "m
terres 8c de mers , cil par deuers ce Prince icy: lequel s’eflant autresfois acheminé de la rima!”
contrée qui cit au defl us de la riuiere de Ganges , 8c des regions maritimes de l’Inde , en- r
femble de l’Ille de la Taprobane , vint à main armée au Royaume de Chatay , fitué entre
iceluy Ganges , &le grand fleuue Indus , 8: l’ayant conquis à la poinc’te de l’efpée , efla- s 1 4o a?
blit en la ville Capitale ” le throfne 8c liege Imperial de toutes les Prouinces à luy fujet- a: milans.
tes. De manier: que l’Inde dellors a elle touliours regie fous le commandement 8; obeyf-Î; w, a],
fance d’vn Prince feul. Cettuyscy ,ne tout le peuple de Chatai aulli , ne reconnoillent qm’fignîfic ci-
point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon Apollon , Diane , 8c Iunon.Ils n’vfent
pas toutesfois d’vn mefme langage , mais de plufieurs qui fontbien diferens les Vus des racinai: , a:
autres ,: aullî font-ils diuifez en beaucoup de nations fort peuplées ,tant és villes u’au! I mm
plat pays: se facrifient communément des chenaux à Apollon en lieu de viétimes , Iu- en,”
non des boeufs , 8c à Diane desfgarçons en l’aage de quatorze a: quinze ans 5 lefquelles of-
frandes ils reîter’ent plulieurs ois par chaœn an. Au demeurant la bonté du terroir y en:
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu, que le froment y palle quinze coudées de hauteur,
a l’orge 8c le millet tout de mefme. Il y a femblablement des cannes 8c rofeaux’ de li ex-
celliue grandeur , qu’ona fait des nallelies pour palier les’riuieres , voire des barques ton.
tes entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs -, cha-
cune mine de fix boilY eaux. Mais pource que nous n’auons gueres de connoilTance de ces
régions-là , aulïi la plufpart de ce qu’on en raconte cil tenu pour Vue fable , 8c ne fait en-
trera nous aucune foy : pour autant que l’Inde’en citant ainfi éloignée , il feroit bien mal.
ailé de fçauoirpar le menu toutes les mœurs , façons de viure , 8c autres particularitez de
tant de peuples qui y habitent. On ellime qu’anclennement,8c lors mefmes qu’ils citoient
en leur plus grande vogue 8c réputation , ils obey (T oient aucunement à la Monarchie des
Alliriens, 8: des Perfes , Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray Semiramis , 8: encore
Cyrus, depuis, qu’il fut fils de Cambifes , ayans palle la riuiere d’Araxe , y firent quel-
quesfois la guerre fort 8c ferme : mais cette braue St magnanime Rey ne s’eflantachemi-
née contre l’lîmpereur desIndiens , auec vne puillance 8c équippage el’pouuentable,apres
auoir palT é l’eau , perdit prefque toute fan armée , 8; elle-mefme y demeura pour les ga. mîmdiîsc’;

ses : Cyrus d’autre coïté ,cflant venu au combatauccles Mallagercs fut défait 8c mis a commun:

» 111 y



                                                                     

6 3 . HilIOll’C des Turcs,
ËÏÏ’IC’ lm mort , par-leur Reyne Thomiris. Toutes lequclles chofcs ne font point hors de propos;

’ pour mieux entendre comme Themir ayant ouy que l’Empereur des’lndiens efioit venu
furies marches ,il le retira en diligence à fa ville de Cheri’, 8: que Bajazet outré de mala-
die , d’ennuy , 8c de trauail paya le-deuoir de nature par les chemins :toutesfois le Prince
Moy feifon fils fut deum-6,6: s’en retourna en fou pays. Themir doncques efiant de retour r
à Cheri , donna ordre auant tout œuure aux affaires du Royaume , le plus diligemment
qu’il luy fut pollib le : cela fait, il s’en alla contre les Indiens, mais ils fe reconcilierent in-
continent : au moyen dequoy luy fe trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout

les "m’a: àl’oifiueté.Il auoir trois enfans entre les autres,dont il faifoit ellat;Sacruch,Abdulatriph

Tamerlan. a
’86 Paiamgur. Sacruch comme l’aifné de tous fuo’ceda à l’Empire 6: cependant le pere

acheua le relie de fesiours en plailirs 8: voluptez 5 car ce fut le plus desbordé homme , de
le plus luxurieux de tous les viuans, mefmement lors qu’il fut v-n peu fur l’aage, 8: qu’il ne
pouuoit plus manger ion pain tout fec fans quelque faullc d’appetit , le plus beau de’fes
palle-temps efloit de faire venir en quelque Tale ou galerie les plus roides 84 difpolLs de
fes Pages , La uais,Pallefreniers , Mulletiers , 8c autres telles fortes de gens airerez , a;
en haleine , lefquels toute honte 8: vergongne effacées de la Majeilé Royale , il lafchoit
de fa propre main apresvn troupeau de garces quiattendoient à l’autre bout , ny plus ny
moins qu’on feroit quelques lailfes 8: etriques de levriers furvne harde de belles trauer-
fantes vu accours : tafchant par Vu tel fpeétacle de le prouoquer 8; efmouuoir la chair def-
ja toute languill’ante St fiettrie. Que fid’auenture il citoit contraint de lailTer ,Cou plutolt
entremettre pour quelques temps ces ordes a: fales voluptez , pour entendre aux affaires
de la guerre,il n’oublioit toutefois d’y retourner plus afpre 8: réchauffé que deuant, tout

3 aulfi-tofl que l’affaire citoit pali é ,fans fe chaflier de rien,iufques a s’efforcer outre , 8c par
deff us fa portée,dont bien fouuêt il encouroit en de nés-griefs accidës,tant il citoit a’ddô-J
né à toutes fortes de villenies 8c lubricitez. Apres fa mort,Sacruch Prince benin 8c debô.

aîîgê’gzl’îlîlf maire ayant fait paix auec les voifins,regna en fort grande tranquillité & douceur,mais il.

merlan , luy ne vefcut pas longuement,& vint l’ellatés mains de Paiamgur qui s’en empara de force,
fini? à combienqu’il fuit le plus jeune; ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy 8:
(signai, les freres. Car Vly s’eflant faifi du pays des Cadufiens,& de l’Hircaniefe banda côtre Ah.
les entre les dulatriph,8c luy fit beaucoup d’ennuisMais Paiâgur furuint là-delTus,qui luy ofla tout,&
fi le mit’encore en priion.Paiamgur citant decedé,la couronne écheut à Trochies, auec le

1 4 O 2 . quel contracta alliance Præampur,l’vn desneuf Princes, dont nous auons parlé cy-deff us:
.---* Puis tout foudain Præampur tournant fa robbe,le defpoüilla defon Royaume. Car cefluy-

cy ayant fort tourmenté, Voireinis au bas prefqne du tout ceux de Semarcant , auec vu
grand renfort d’Indieus qu’il audit fait venir , alla au deuant de Trochies 5 qui le venoit
pareillement rencontrerauec les Perles, 8: Allîriens aufquels ilcommandoit , là où il y
eut bataille donnée, dont Præampur eut le dellus,& par mefme moyen obtint la Seigneu-
rie..Qlelque.temps aptes s’ellant ligué auec vn’autre de ces neuf Princes , 8: ayant cita-
bly fa Cour en la ville deTabreze en la Prouince d’Alfirie , il le mit à pour-fuiure le Duc

* 7m. à h de I,’mcarie,& alliegeaSamachie Ïprincipale retraiéte 8c demeure de .Garailuc: Or cet-
M,,,;, , q... te Ville de Trabeze cit fort grande , comme l’on dit , 8c pleine de merueilleufes flChClTCS:
rmifüreivn de forte qu’apres Semarcant , on la tient pour l’vne des opulentes de toute l’Afie. Carlo
1’30"03: territoire d’alentour nourrit force vers , quÎfont la foye , plus finebeaucoup que celle
a," : "la qui vient de Samachic. Il produit aufli vne autre efpece de vers qu’on appelle Crinizin,
"7.1”"; à, ’f" dont ce fait ce beau cramoify , quiell fi riche 8: plaifant à la veu’e’. Et y a par toute cette

535;"; a» contrée grand nombre de Perles appeliez Arzamiens , dautant que tous ceux qui parlent
Arzamien (ont Perfes, 86 vient d’vn mefme langage. Ceux-cy fontleurrefidence en Ta-
brezc ,Ca rin a: Nigerie , toutes bonnes villes en la Prouince de Medie. Mais Samachie, n

TriniûsSei qui’ell du collé de l’Armenie cil: encore la meilleure ., 8c la mieux peuplée. Pour retour-
ËÏÆÏÎ 2:, net à Trochies , fa fille fut mariée à Caraifu ph qui en eut le Prince Tzanifas , lequel fut
tu: vn grand Seigneur de Babfylone , 8c conquit toute l’Allirie &la Medie , auec la ville de Tabreze
w"q"mm’ qu’il adjouila à on Einpiie. C’eit celuy qui fit fi forte guerre au fils de Præampur 5 qui

prit d’a (faut la ville d’Artzing’han , rengea a fou obeili’ance tout cet endroit de l’Armenie
qui cil: au deçà de la riuiere d’ Euphrate : 8e delà s’en alla mettre le liège deuant Babylone:
ou ayant eu nouuelles que le fils deTrochies eltoit party de Semarcant pour le venir trou.-
uer , il alla au deuant 8c le deflit: Puis ayant pris la ville , mena fon armée deuant celle de
Tabrezepù ils le battirent encore vne autrefois. Car vous deuez fgauoir que Cazan fur-
nommé le long,petit fils de Scender Seigneur d’Artwinghan,de la race de Carailuc : auoir
obtenu le Royaume d’Armenie à l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , qui le fecouderent
en cette entreprife. Ceux-cy ayans depuis cité fort elloittement alliegez par Tzauifas
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fils de Caraiiliph : dans la ville de Samachie , &leurs affaires bien ébranlées , cnuoye’rent l I
deuers Præampur le requerir de fe vouloir en diligence ietter en la Medie , afin de diuer- Z
tir leur ennemy -, a quoy’il confeutit facilement , 8c fit tout ainfi qu’ils. le Voulurent : dont i ’
tout anal-toit que Tzanifas eneut lesyn’ouuellesr , il leua le litage , 8c s’en alla droit pour
rencontrer Præampur , partie reduifant à fou obeïlfance le pays par où il pafioit 5 partie
le gaflant 8c defiruifant. Mais Mendefias ,. Ætin , Zarchan , .8: Allontes , fuiuant la con- Le, PH": t
cellîonà eux defia faite par Themir-, s’en allerent jetter dans les terres que Bajazet Turcs der. ’
leur auoit allées , 8: rentrerentchacun enfon heritage. Ghafan cependant le voyant en Ëîfëàl’gm
grand pouuoit a: mame, conquit l’Armenieiôalestapnides : Puisfit paix auec l’Em- min cuicui!
pereur de Trebizonde ,, par le moyen de quelques mariages a; alliances qui le traitteteng buns: ,
entt’eux.

UN DE igame-.2445 une.
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SOMMAIRE, ET CHEFS îPRlNCITAVX
du contenu en ce prcfcnt Lime.

I. Iofice’ fils aifixe’ de Baiaæet nymtrepris la ville de Prufê , retassure 1’ Empire de fin pere , une;

«117e qu’en Europe: mais [on frere Mufulrnan afiifle’ des Grecs il) court [tu g des l’ayant pris

prifinnier , le fait mettre limon. ’ ’ ,
Il. Mg]? un: autre de fis freres prend les armes contre Mufulmdn 5 CV auec. vne calfeutrée de

Valaques , 67 T ribnlliens ,luy liure la bataille : dont ainfi qu’il nuoit defus le delà: , il sa "du

par les Triballiens , (9s contraint de s’enfqu en Valaquie. l
’ III. Mufilman s’eflcnt briffé aller à l’oifiuete’ (et Jurongnerie , donne malien àqufe de reprendre

courage , (9.119 prefenter derechef la bataille; ou Mufislmnn abandonné des liens efi pris en [è
cuidant [nuiter , parles Turcs propres, (9. muni à Mayfe qui le fui t mourir , (9s ceux qui le la;

nuoienrliure’ quant (9 quant. - f , ’1V. Moy]? [e (leur: des Tribnlliens , à «fige Confluntinople: Cependant Orchan fils de Mu ul.
man s’eflunt 22cm; contre luy, efltrahj par on fin: Page. Mechmet l’autre de [es freres s’e unt s

aujfi declare’, perd vne bataille contre Moyfc : Il fi refait derechef , (7 la «rifloir: olatenuë le

fait’eflrangler. V v ’V. Mechmet demeure en paix (9s repos à l’endroit des Grecs z l’impereur Emanuclfaitclorre l’Illene
de muraille z le Prince Ifma’e’l de S inope fi rend tributaire du Turc.

V1. La defcriptiou de Venife; [es premiers commencemens (9* pro reg; les «flaires que les V91
"lift"! ont en ça (9s là ,41th que venir?! la vrandeur ou ils fiât.

VII. Dcfi’ription de l’ E [lut de millet): 51’ hi flaire des Mariages premiers Ducs , (’90 rotulien du [en

peut qu’ils portent en leurs armoiries. ,
VIH. Guerres des Venitiens contre les Ducs de Milan , (9 la forme dugouuerncrncnr de Venife.
1X. Guerre de Mechm’etcontre les Venitiens , ou il J eut wnegrojfe bigaille nauale aupres de Glai-

poli , que les Turcs perdirent.
X. Muflnplu le plus ieune des enfans de Barry: , fepenfàntfoulleuer contre Meclmnet , eretireprea A

mierement en la Valaquie, (7 puis deuers les Grecs à Thejfitlonique , oisilefl attelle , (9 ennoyé s

prifinnier en l’Ifle de Lemnos. . * .XI. Partagefair par l’Empereur Emanuel entre [es enfans z de Rene’ Amine!) Florentin , qui fut 11.
fort grand (9. puifl’ant S eigneur en la Grec: 3 (9. de quelques autres dominations des Italiens en

ces quartiers-Id. 4XII. Entreprifes des Albanais en Thejfilie (9s Macedoine: le lafche (9! mefcbnnt tour par eux corn-
mis enuers le Prince de l’Acarnanie: (9* le meurtre de ’Prinlupns par les propres mains de fit fem-

me ,s’eflnntennmoure’nl’wn Ejpa nol. I .
XIII. les gel?" de Charles Tochiano , (pale [on fils naturel Antoine , qui retira de force la ville

d’Athenes d’entre les mains des Venitiens -, Prince tres luge (9. heureux.
XIV. Voyage de l’b’mpereur Emanuel au Peloponefe , pour y eflublir les affaires de [on neueu Theodore

Duc de Sparthe, (94 faire clorre le deflroit de l’ Iflme : auec en clope de BreneKes , (9 Than-
cam , les deux plus renomIncæCttpltaincs de Mechmet.
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SON ELÔGE ’on SOMMAIREDÈ SA VIE.
ï :il L bien plus ais? de conquerir, que de reflaÜrJ’accroiflre [ôn bonheur , que de DCPuï’

retirer de la mifire , du. d”un petit Boytelet je faire Ungranl Monarque ,que de Fil-0,3”
l ’ Q defcendre d’un haut degrîpourj remonter. Ce faux paofilns defmarche , qui je fait 1: (tan,

de la Royauté , à la feruitude , trouue rarement en ayde affeæ puijfint pourfe "les. à P3, pus;
uer. C’efl donc beaucoup de gloire a Iofuêl’aifite’ des enfans de Bajazet , parmy le ’---.’

. W, à xi debric , (in la ruine vniuerjelle de l’eflat dejôn en, d’auoir releue’ ce’t Empire abbatu

p r fi: valeur, (y. bznne conduitte , (9. ne puis afleæ m’eflonner e quelques-7ms- qui le veulent mettre
comme Wn’interregne , (’9’ quelque re ence interuenuè’ en attendant le legitime imitier. Car lu J eflant

l’aifite’ , (a. le premier de tous les Otâmnan: qui a reconquis du temps mefme de Tamerlan fane partie
de ce qu’il leur auoir vfierpê , merite bien de tenir rang d’Emp’ereur. Veu me me: u’il prit la taille de

Burfe capitale autresfois de leur Empire , (a. prefique tout ce que fis anCejlres ’pojferloient en Afie. De
la pajfint en Europe il fit en fine par crainte ou par amour qu’il rani t four [a domination les peuples qui
ennoient fecoüe’ le joug. Mai: s’en eflant retourné!" Afie , fin frere Mufiolman fortifié parle fi.
coursdes Grecs , (9ç à l’aydede: Seigneur: de Sinope le fut trouuer en Cappadocè ,. oùlu) prefentant’la

bataille il obtint «me «liftoit? fi enliere que Iofioî penfitnt [e fitnuer au fuitte il fut pris (a. amené à
Mufitlmanhqui le fit eflrangler ayant): peinere né quatre ans auec on continuel trauail (9 la»: aucun l
plaifir n, repos. flquuesæns on dit qu’il n’e] it plus ligand homme de guêtre que Muficlman , (9. que

celaifit reriflr deuers [on frerela meilleure partie de je: Capitaines (9c fildats. Mais ie croy mu le:
chofe: par luy ameutée: qu’ilauoit ajfiæ de azaleur , mais peu de bon-heur z On dit qu’il aeu vne bonte’

de nature njfiæ recommandable fi la bonne fortune euflfecondéfis defirs. I l

h a] a P R n s’ le retour de Themir en [a belle grande cité de Cher’yÏ, Iofué l’ail. gammonm

.93 ne’ des enfans de Bajazet , ayant gagné ceux qui fouloient auoir le plus de 7""!!th obv
(:3 v’ credit 8c d’authorité autour de fou feu pere-, a; raflemblé le plusgrand

A p m 1;; nombre de lanilTaires qu’il luy fut poflîble , trouua moyen de" s’emparer filer: un».
i q Mme. i dela Seigneurier Car Bajazet auoir laiiTé plufieurs enfans -, cettuy-cy pre- il".

le ’al" a mierementp,puis Mufulman , Moyfe,Mechmet,lejeüne Iofué 8c Mufla- mué à
plu. Parquoy (ont incontinent que lofue’ fut arriué en Afie depuis le departement de 1 "g"e premier
Themir , par le m0 en des principaux Turcs , &des Ianifl’aires qui citoient rechapez du des 51s demi
naufrage , il sien al a droit attaquer la ville de Prufe , fiege fouuerain de l’Empire des :ÎÎ,°;;]:Î;Î’

Turcs en Aile , laquelleil prit de force 3d: la en auant il eut peu de peine recouurer le tanqueCal-
relie , la oùil efiablit par tout des Gouuerneurs 8: officiers en fou nom. Puis pana en En. gare "Nm
tope ,là où en peu de temps il retira à fou obeyllance les peuples qui s’el’coient defia foû-’par1esTurcs,
louez g Bey ayantlaiffé vn Lieutenant general pour commander , i repaire. tout inconti- &,!I°°* °E
nent en Aile. Mais cependant ion frcre Mufulman s’efloit retiré à Confiantinople , dont 331,521:
il anoit obtenu vn grand [ecours t. a: dauantage pource qu’on l’efiimoit autre homme de tope.
guerre que Iofué , 8; beaucoup plus vaillant a: experimente’ aux armes , les meilleurs fol-
dats de Baiazet , Ianiiï aires 8L autres , le venoient de iour eniour rendre à luy , tellement
qu’apres s’ellre mis en pofl’eflion de la plus grande partie des terres 8: Prouinces de l’Eu-

. tope ,il oza bien palier en Aire , pour aller prefénter le combat àIofué , qui pour lors fe-
journcren’t en Cappadoce 5 lequelildeflît de pleineatriuée à l’ayde des Seigneurs de Sy-
nope , 8c de leurs alliez , qui luy failoient efpaule : 8c fi voulut le mal-heur encore , que ce
panure infortuné de lainé le penfant fauuer à la fuitte,fùt pris 8c amené à Mufulman,qui lainé mis à
le fit toutfut le champ mettre à mort , n’ayant pas à grand’peine acheué le quatrieflne au living:
de fou Empire: durant lequel, il eut fi peu de plaifir 8c de repos , qu’ilfemble que par ie man. ’l
ne fçay quelle malignité 8c enuie des defiinées, la fin de celuy de Bajazet 8c le commence:
ment voire le total de ce: autre ayent joüé vne mefme tragedie.
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- V S V L M A N , Celebin , Calapin , Cerifielebey , ou Chielebey , ( caron
la] donne tous ces noms) apres lemajf acre de [au fine, s’affaire des Prouin-

ces qu’il tenoit en l’Ajie afonfrere Moyfe s’eflablilfant cependant en la G re-

1 41-3. p V ski f A ce. (9s ayant mufinfiegea AndrinopolJ, Mufitlman a’ la premiere rencontre
oufnulro-n; t W! de’confit, (9! lemit en fuitte, recouurant en ce faifantla ont: d’AndrinopolJ,

à; q 9 (Je; fit [aguerre en Hongrie , (a. liure la bataille à l’Empereur Sigifmond , au
, ’ à p4]: de Seruie , presdc Colombejja, treiæe ans apres ( filon aucuns) celle de

. N icopolis,en l’an r 4o 9. Saccagea les pays de Bulgarie,(9* de Seruie .- Rend
. m3 aux Grecs les villes de The alonique,ou SalonichJ, (gr de Z etunis , auec les

pays bas del’Afie le long de la marine, les fauorifant en toutes chofcs, s’alliant mefmes auec "Empereur,

(9’ prenant pour femme la niepce d’iteluj fille de Iean Theodcire. 25917106340)! dijent qu’il fut pris par p

des Grecs auecfes autres fines , au deflroit de Gallide , comme ils je vouloient [auner à àndrinopolh
(9 menez) l’Empereur de Confiantinople , qui pouuoit par ce moyen exterminer la race des Othomans:
Mais la Prouidence Diuine en ordonnant autrement , il nourrit le ferpent en fin fein qui apres lu] gafla
fi famille. I l fut extrêmement débordé en fin «liure , (9e addonne’à toutes fortes de plaijirs , de detices,

(sa dejôrdonne’es volupteæ, comme il je wid au deflus de fes aflaires , terni fiant ainfi la jplendeur de les
befles raflions precedentes,(9e au lieu d’vn redoutable (9l renommé Capi raine,deuenï t «ln Prince none a.

lant, mol (a. efiemine’, encore que naturellement il fuflrobufle (9’ dijpos de [a performe, (9 autant adroit

aux armes voire neiger: bon combattant que nul autre de [on temps. Tandis que fanfrcre M oyfe ramifiant
[esforces cipal?" par jade’faite, (tr [e flagrant en main renfort belle (9 purifiante armée . vint pre.
finter la bataille a Mufulman , lequel fut contraint de s’enfqu , clivant Caian .454 des laniflaires;(9e
B reneæes general’de [a gendarmerie je ranger du collé de [on ennemy. Comme il fifiuuoita renflammo-
ple, il fut rencontré d”une trouppe de Turcs, qui l’aJant pris l’amenerent a M013, lequel pour recompenfe

de leur tralufin les fi t brufler tous vifs auec leurs femmes (9* leurs enfans , ne milan pas toutesfois de
faire eflrangler f on frere Mufielman. Il regnafelon quelques-vns fept ans , bers e fis débauches il ejloit
fort gracieux , affable (sa debonnaire Prince. Et ui apres [aderniere defioute auoit intention de quitte!
aux Grecs toutes les Prouinces de l’ Europe , dinde n’auoir plus à deflendre que celles de l’Afie.

l

MV. 0VF
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1;; O V T anili- roll que Mufulman , par l’homicide de foin fret-e le fut mis en
l polTeiIion de l’Efiat , Moyfe que Themir auoir relafché s’en vint P311013!Demi:

,fifi: Cil - n deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , carils s’é-
1 4,13, toient bandez en faueur de Iofué,à l’encontre de luy, 8c delà palis! outre

onenuiron. a i 479 àSinope 6e Caftamone 5 puis finalement par le’Pont-Euxin s’en vint en

.............. «ç... et", . . . . , ,IL t - un m 7,4 Valaquie, ou ilptatiqua l ayde 8; fecours de Myrxas,auec de grands offres
de reuenus atterres, qu’il luy deuoit donner , pourueu qu’il luy aydafl à chalÎer (on frère; ,

un a: mi- .8c s’introduire cula place. Myrxas receu: Moyfe fort amiablement , 84 luy drelFa (andain
ne ne de: en- vn defltay 8c entretenement honorable, ont luy 8c pour la fuitre,attendant qu’ileuil: don-
Îc’t’srjfîi’fï: ne ordre à les aifaires.Carincontinent e vindrent rendre à luy de toutes parts grand nô-

en Valaquiefbre de gens mal-contens 8c dépitez à l’encontre de Mufulman,pour le rebulfe 8c mauuais
traiâemë t qu’il falloit à vn’chacun,leque1efloit pour lors efloigné de detenu en A13e.Aiu(î

xyuglmn Moyfe en peu de iours ,parle moyen du fecouts 8c appuy de Myrxas, 8c quelque remit r:
gaga": a" que luy amenavn autreSeigneutValaque nômé Daas,eut bien-roll amaflË vne fort grolle
sens. armée,auec laquelle il le fit proclamer Seigneur en Europe, de s’en alla faire couronner à

.1 Andrînople; le dameront de palier puis aptes en Afie, pour y acheuer le demeurant de la
icefafguerrc contre (in frets. Il ne s’endormait pas toutes Fois de [on cofié,ains falloit toute dl.
Andrinople. ligence extrême; pour le preuenir 84 palier luy-mefme en Europe : car l’vn 86 l’autre, pre.

- ’ bol t
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noir au plus grand aduantage qui luy cuit pli arriuet,Voire au principal point quidonnoie
la viâoire toute gagnée, de deuanccr ion compagnon’,& luy liurer la bataille en [on pays,
fans attendre qu’il luy vint le premier courir fus. Parquoy Mululm’an pali a la mer , 8c s’en
vint à ’Conüantinople ,, le confiant fur l’amitié 8c accointance de celuy qui alors tenoit I
l’Empire: Mais pour s’en pouuoit touliours alleurer dauantage,à [on arriue’ei-l efpoufa la ’

niece d’iceluy , lle de Iean Theodore,en ayant en vne autre du mefme fang. Tout inconw
tinët que Moy le (cent la Venuëz8c les menées 8c proparatifs qu’il faifoit à l’encôtre de luy,
il fehalta de venir à Côllantinople,& l’autre de [on collé forcit encampagne auec les fora
ces qu’il auoir amenées d’Alie: tellement qu’il yeut iournée entr’eux dure de fanglante,8c ’
ou beaucoup de gens laill’erent les vies d’vne part de d’autre. Car Moyfe citoit accompa-

ne de Valaques 8c Triballiens, fous la conduite du Vaiuode’ Eliienne, fils d’Eleazar,anec Bataille en"! ,
En Turcs de l’Enrope , qui s’efloient rengez à fou party: Tontesfois l’Empereur auoir vn "îîlurfl’lmi

peu auparauant ennoyé àcachettes deuers ce Prince , ’ ont luy remonfirer ne c’efloit à °y à,
luy vne bien grande fimplicité de fe formalifer ainfi,& e mettre lny,ôc les allaites au dan-
ger d’vne derniere ruine,à l’ap petit d’vn tyrancruel &infu pportable,lequel finalement il
tronneroit ingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,cependât que les chofcs citoient
en leur entier , qu’ilfe rangeait deuers celuy qui auoir le meilleur droit , ôz citoit le plus
fort 5 car il fçanoit fort bien reconnoiflzre à l’aduenir le plailir ô: faneur qu’il receuoir de
luy à ce beloin,comme courtois, gracieux 8c benin Prince, qu’il elloit. Ces propos,joint
quelques autres confiderations qu’Efiienne le ramena deuant les yeux sentent tant d’efliç ;
cace , qu’a l’inflant mefme que la charge le deuoit comlmencer,il fe retira luy a: les ficus, Ï?
se tourna vifage antre part droit au chemin de Confiantinople.Ce nonobfiant Moyfe,qui*ucnguoyfe,q
auoit donné fort vaillamment à trauers les ennemis , ne laina de les mettre en route de
pleine arriuée , 8c les chafl’er par vn long efpace. Car Mnfulman de propos deliberé , fit
femblant d’auoir perdu le cœur aul’fi bien que les autres, ac le retira au. rand trot deuers me, de

i la ville,anec vn heurt de cinq cens cheuanxen bonne ordonnance bien errez:& quelques fulman.
autres qui le lainoient à la débandée fur les aifles,infqnes tout aupres des murailles de la

- ville-,là oùil s’alla malicienfement dérober de la veuë des ennemis, qui pourfuiuoient ce.
pendant la viâoire, penfans auoir defia tout gagan , afin de retourner tout court par vne Mus-"1mn ,.
antre’addrelîe fur le camp,qu’il s’attendoit bien de trouuer defpourueu de deifence. Cela NM": de
luy fucceda tout ainfi qu’il l’anoit ima me , &entra dedans d’aborder: , mettant au fil de d: MM”
l’efpée tous ceux qui s’y trouuerent leëquels on auoir lamé à la garde dubagage , 8c qu el-
ques autresencore qui de lalcheté de cœur dés le commencement de la mellée’s’y citoient
retirez à garent , comme dedans vn fort , pour attendre en plus grande feureté quelen le.
toit l’enenement.Mo le a res anoità tonte bride rembarré me bonne partie des fuyards,

’ commençoit delia à aire onner la retraitte, pour s’aller rafraifchir en fou logis,quâd on M au;
luy vint annoncer Comme [on frere l’auoit pris a: (accagé,& s’en venoit au deuantpde lu le cal-3,6: (a
auec vne grolle trouppe de gens tous frais a: repofez. Deqnoy il s’ellzonnade prime-face; ’ h
8c abandonnant çà 84 là [on armée efpandnë en defordre parmy la campagne ’ , ne pean pipai.
linon à le (auner luy-mefme de vifteil’e,denant ceux que n’agueres il pourfuinoit fi chaude. 14.0 8.
ment. Ses ens à fou exemple le mirent à faire le femblable , nichant vn chacun d’eux à iufqu’"
s’efcouler e collé 82 d’autre,où ils penfoient arriuer le plutofi’à fauneté. Mais la plulpart ï 413-

s’allerent rendre à Mufulman , 8: luy prefierent obèïflance 8: ferment defidelire’.
VOILA comment les chofcs palïerent à celle fois,ayant(felon ce que i’ay pû entendre)

Mufnlman fait prenne excellente de fa perfonne,fur tous’cenx d’vne part 8: d’autre , nihilisme a
fe’ trouuerent en cetteiournée.Cela fait il s’en alla à Andrinopleglà ou il ord ôna les a ai- Mflum’

res de ion Empire,tellement quellemenr. Mais Moyfe fe retira en Valaquie deuers Daas,
qui s’eitoit touliours monfiré fort fidelle se affeâionne’ enuers luy : 8c le tint és enuirons ilfii’l’îï’f’

du mont Hæmus,& changeant par fois de demeure. Cependant Mufulman qui le vid( ce "Il id" dir-
lny fembloit) hors de tous foupçons 8c empefchemens, le lafcha loudain à des oyfiuetez Hum" qu

nrongneries , a: antres tels déhanchemens; fi bien que les belles chofcs auparauant par dre rupin
luy heureufement exploiclées ,vindrent à le tenir 6c offui’quer par c’ettedébordée 6c dif- & la "ce

folnë forme de viure dont les perfonnages d’authorité 8c de cœur qui elloient aupres de
l luy le trouuerent grandement candalifez,de le voir ainfi tout coup changé-,8: de braue

8c renommé Capitaine qu’il elioit , deuenir mol, effeminé , fi nonchalant qu’il n’allait
foin de rién,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlait d’aucune aEaire,ny ’
de chofe quelconque,que de plaifirs,de delices,& defordonnëeswolupte’z. Œelques-vns-
toutesfois des plus fgens de’bien,s’ingererent de luy remonfirer, que cela citoit caufe que
les meilleurs de les oldats le déroboient tous les iours à grandes trouppes,pour s’en aller
93116116111:le rendre à ion frere. Et les Grecs mefmes, anfquels des le commencement de

G ,

5 luy fout par. - l



                                                                     

74 . ’I-liftoire des Turcs,
Salonâvhzx si fou Empireil auoir rendu la ville de Theffalonique , enfemble celle de Zetunis,& tonales
autres pa s-bas del’-Alie,le long de la marinegôc d’abondant leur donnoit efperâce d’em-
(îgærçnk; porter tout ce qu’ils Voudroient de luy , ne celf oient de l’admonefler par de continuelles
"tara. l Amba (fades , que ces façons de viure n’ClloiexitlpaS encore bien conuenables 5 8c qu’il ne

falloit pas fi roll: s’anonchaloir ainli,ny lanier là es affaires d’importance mefprife’es,com-
me il delia il fuit en toute feureté dans le port preft-a jetter l’ancre 8c ploy et les voiles a;
Cordage de fou nauiregparce que fon’frere ne dormoit pas cependant; ains luy apprenoit
quelque grolle tourmente 8c orage.Mais c”elloitè des oreilles trop fonrdes à qui ils chan.

vïe Mor- toient tout cela,carilpall oit les iour-nées entieres,8c bien fouuent la plus grand’ part de la.
donné: de nuit,à boire’d’autant auec fes mignons &rcourtifanszl’uis tout ainlx accablé 8c enfeuely de

M ultima,»- vin 8c de viandes, s’alloit precipiter en vn oulphre de fommeil, conforme aux excez de
bouche-,qu’il auoir faits,infques ace que refolution de fou yurongnerie fût en partie para.

’ cheuée.Alors tout pefant 8c efiourd. encore des fumées 8c cruditez de la beun-ette prece-
magne [me dente , recômençoit vne nouuelle large à tous ennis 8c toutes telles : Tellement qu’on
in". - dit,qu’ellant vne foisen campagne à banqueter 8c fe refrouyr fous vne frefcade,ainli qu’il

auoir la con ppe au poing,vn cerfefchappé des toiles (car on auoir fait vne enceintelà an-.
pres pourluy donner du palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoient porter,tout
au trauers des loges &ramées de fes gens, dont fondain le lena vn grand bruit 8c huée de

Tara l’en. ceux qui fe mirent à courir aptes. il demanda que C’efioit,8c on luy dit z alors il repliqua,

fart?" que s’il efloit venu expreffé ment pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce P35 faire raifonrsc
y g là-deifus entonna vn grand trait de maluoilie,qui luy fit oublier 8c lecerfât la chaire. Au

relie quand il citoit hors de ces débanchemens,c’efioit vn fort gracieux,a able,8c debon.
maire Prince -, robufle de difpos de fa performe, 8c autant adrpit anxarmes,voire anili bon
combattant que nul autre de [on temps ; Là ou Moyfe au contraire fe moudroit defpit,

4 foudai’n,& bouillant d’vne colore extrême, qui le tranfportoit fouuent hors de foy,â faire
«tout ce qu’elle luy cômandoit. Il ne laiifa pas neantmoins pour les impatiences 8c impcrnj
feâions,d’amafler en peu de iours vne fort belle 8: puillante armée,auec laquelle s’ellant

. l mis aux champs,il s’en vint derechef prefenter labataille à fou frere,aullî gayement com.
"2:33.31: me il ç’eufielié vu fecond Moment.Cazan,Aga ou Capitaine des Ianilfaires,& Brenezes
anal Moyfe general de la gendarmerie de l’Euro e , s’en allerent de plein faut rendre à luy. Ce que

Mufulman ayant entendu ,ne s’amull; pas à ordonner ny haranguer le relie de les gens,
mais à pointe d’efperon gagna la route de Confiantinople , en intention de quitter aux

Mes cette. Grecs toutes les Prouinces de l’Eutope , afin de n’auoit plus à delfendreque. celle de l’A-
liezôc ainli’qu’il citoit aptes ce difcours gagnant CODÛOMS ngssfa méf’aduenmre le mena
pâme Camil- dans vne troupe de Turcs ni s’efloient aifemblez en aimes , defqucls il fut reconnu sa
aux mené priionnier à Moyfe, e perant en auoir quelque bon prefent, mais il les fit en lieu de
Jung, cela brufler tous vifs,auec leurs femmes 8c leurs enfans,pour trahifon par eux commifg

enners leur propre 8c naturel Seigneur.



                                                                     

MOYSE w, HVICTIESME
EMPEREVR a;

DES Tv-Rcsa I i
eSONXLOGE ou SOMMAIRE DE SA VIE:

I E t orgueilleux Baiazet , qui slefloit «une: de flûte manger l’auoyne à [on cintra!
j [in l’Autel de Saint? Pierre de Rome; qui en eflet auoir efpouuante’ l’Orient (f9 l’Oc-

* cident par la terreur de fis armes 3 Qui nuoit mis à feu a. lofait; rang-and: par.
. ti’e del’Europe (y. de l’Ajie , (9. qui je difiit le foudre du Ciel! perd en vnlinjiant

ce grand (9. florijfint Empire : Et luy qui nuoit contraint tant de peuples à faire
jongle fit puijfince , courbe le col à rom moment ont l’es pieds de fin ennemy , fini]:- j
trenniferable efilauage. Laijfan’tplufieurs enfant , qui au lieu de [e "attifa" re-

parer leur perte ’: tafiberent tant qu’ils purent d’efleindre entierement leur nom , par leurs di ntions. -
Et toutesfois aumilieu ficelles je refiabliflent , si» retournent derechef "leur prenueregran eur , (gr x
ce àl’aJde de ceux qui deuoient employer rom leurs eflorts pour les aneantir ’, l e parle des Grecs , ni .
ayant refusé cette grace &hfaueur celefie , fintirent bien-tofl aptes aux dejpent ide leur totale acter...
mination, combien la confederation auec les Philiflins efl preiudiciable au peuple de DIEV. Voie] donc
«un troifiefinefils de Bajazet , qui fuient afin tourd l’ Empire ,apres le ma acre de [on , enui-r

v ’ron l’an 1 4! z. ( filon quelques-vns ) qui redonne quelque calme à l’Afiefort Agite’e de la tourmena

tepgé’e’e. Gafle (a. nuage le pays des Bulgares , (y. prend la ville Je Spenderouie.’ Met le fiege de- g

nant Thejfilonique , (9* finalement deuantConfiantinople , mais il fut contraint de je retirer par la «la:
leur d’Emanuel fils baflard de l’ Empereur. Il prend fizn nepueu Orchan fils de Mufulman qui afltmlzloit

desforces contre luy , (9 ce par la trahifin de Palapan , Page dudit Orchan , (90 le fait Mourir; Ran-
ge le Pogdan afin obeyjfltnce. Sonfrere Mahomet , ou filon quelques-ont ,jon neueu , ayant rama
quelques forces la) prefente la bataille 5 niais Moyfe ayant obtenu la ulmaire , le contraint de s’enfuyr.
llreuint toutesfois quelque temps apres appuyé du [ecours des Grecs a. Bnlfares , je rendant en peu

’tle iours Seigneur de la petite Afin E t axant mefmes gagné les principaux e la Porte qui efloient in- ï
«ligneæconm leur Empereur , pour fin infiopportable (9 tJranniquefaçon le dominer. Il prîente de»:
"chef la bataille à Moyfe , lequel la perdit , non faute de courage ou de conduire , maie poure ire aban- i
donné des fiens;S’eflant donc mis ala fuitte , il fut prit dans un marefls 0 amené à Mahomet, ayant
(une main couppe’e qu’il nuoit perdu? en combattant contre Caæan Ava autresJois de je: Ianiflaires , (9c

qui s’efloitreuolte’contreluy , (y ainji tout fanglant (a. demæmort on l’ac eua de faire mourir ., Pan
I414. ou i415. filon quelques-1ms. Le lieu de [a dejfaite s’appelle Samoconu , (9* dit-on qu’il fut
arrefle’ prifiznnier par ronfle» conflurier , ayant regue’ enuiron trois ans. Il e oit fort imperieux, niellait,

fiudain , (9 boitillant , d’an: colere extrême , (tu auec un tel axez, qu’il nlauoit nul pouuoir de ’

i commander. i Il 1 3
. ELLE fut la maniere dont MoyÎe le ttoîliefme des enfans de Bajazfl par. ou guigna i

P A, uint à l’Empire à fou retour. Il palle puisa res en Alie , pour tallèoir les ’3’qu 5
i affaires qui efioicnt encore fort agitez 8: e meus de la tourmente poilée,
j 8c pour amaller aullî de nouuelles forces, pource qu’il le deliberoit d’or; ,5

taquer Confiantinople. Touresfois efiant arriue à Thellalonique,il me- sil;
Â ,.’yz’;: na delà [on armée contre lesTriballiens, là où d’entrée il courut 8: gallo

tout le pays.Cela fait,s’en alla planter douât la ville de Spenderouie,&’ alliegea for: étroitb Moyl’e torche

toment là dedans Efiienne furnommé Bulco , frere de la femme de feu E leazar , apres la mêla
mort duquel il s’efioit emparé de l’Efiat,& porté pour Princeiabfolumëtfiyant fait beau»
coup de femices à Bajazet , en toutes les occafions qui le prefenterent durant fou rogne.
Moyfe en auoit bien allez oüy pal-1er: mais le fouuenir du la fehe 8c melchât tout qu’il luy
nuoit n’aguercs fait,en la premiere rencontre de fou trcre Mufulman, lors que l’abandon- MM me.
nant 86 trahiflané il le retira à Confiantinopleduy efloit encOre deuât les yeux.Ce qui fut g: connut-
hieule occafion pour laquelle il luy alla ainfi courir fus , sa defoler (en pays. (151un mil”

G1)

4



                                                                     

7K5. i , l’illioire despTurcs,’
tem s aptes , il retourna à ion entreprife projettée de longue-main contre la cité de Con-Ë
[laminoplodaquelle il enferma de tous coltez,& par la terre St par la mer ; mais les Grecs
ayans promptement chargé vu bon nombre des meilleurs hommes qu’ils enlient , fur les
milieux qui fevtrouuerent a propos dansle port , luy allerent pre enter’le combat fous
la Conduite digamma , buttai-d de l’Empereut Iean,dont ilsemporterent la viâoire ,par

Faim" le moyen de la proüelfe 86 experience au fait de la guerre , dont il auoir acquis vne gloire

il Emanuel . .sa, hmm a: reputation fur tous les autres Grecs de fou temps. Mais aulli cela fut caufe que le frere
dcl’Empù de l’Empetcur conçeut vne fi mortelle hayue a; enuiea l’entontre de luy ., qu’il le tint
m:- rdepuîs auec tout; la lignée bien dix-fept ans priionnier. Moyfe doncques le voyantn’a-

noir pas eu du meilleur parla mer ,fe mit à pil et 8c fourraËer tout le plat pays, oùil por.
ta vn fort grand dommage , enfemble 6s enuironsde Tire alonique , qu’iltenoit cepen-
dant de fort court à 8c fi ne billoit pas m’aide faire la guerre aux Triballiens t car il citoit

:lnldenci de en toutes paix 8: repos du collé de l’Alie , ayant fait appointement auec les Seigneurs
oyle. trucs , qui y dominoient parendroits, lefquelsil ne voulut pas irriter( ainfi qu’auoit fait

feu [on pere ) fous lequel ils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos : Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre toutà (on aile aux affaires d’Europe , ou il s’arrelia pref-

°"l"" mi que tant qu’il velcut. Car les Grecsapres lamer: de Mufulman auoient appelle fon fils
:2 Orchan a Pour 1. oPPofet 8e mettre en jeu à l’encontre des profperitez 8: eiïorts de Moy.

6ms au": fez 8e enuoyerent deuers le Po dan , 8: les Turcs qui tenoient encore ThelTalonique af- .
"Mg fiegee -, pratiqueront leur ay e 8: (ecours , pour reltablir ce ieune Prince en la Seigneu-

rie, qui de droit luy citoit acquife par le deceds de feu ion pere. Or Orchan auoit vn Page
entre les autres ,d’alïez. bon lieu en l’Afie , mais au demeurant peu fidele ,lequel. s’appel. .

v. aen Page loir; Palapan :Cettuy-cy fut (aborné de Moyfe , a: firent fi bien leur complot enfemble, *
k "film que le defloyal luy promit de faire tomber ion Maifire en les filets z tellement qu’ainfi

qu’Orchan fut venu premierement à T hefl’alonique , 8c de là eut palle par la Macedoine
à la ville de Berthée , ramallant de coite 6c d’autre les Turcs habituez en ces quartiers-lai
puisie fait aduance iufques enThellalie , mettant delia la pue; en l’oreille à ion oncle l
Moyfe , il le fit fi foigneufement fuiure 8c efpier , fumant les aduertiflemms que d’heure
à autre luy donnoit Palapan de toutce qu’il falloit ,des chemins qu’il deuoir tenir , 8L des
addrell es de les fecrettes retraittes , qu’vne fois qu’il penfoit. elire hors de toute crainte
de foupçon en certain endroit de lamontagne imminente au Thellalie , il ne le donna
gardequ’il eut Moyfe fur les bras : lequel le prit en vie , 8: tailla en pieces tous ceux qui
citoient auecques luy : Puis s’alla ietter de ce pas fur le pays du Pogdan , que de pleine ar.

la 6ms ç, riuée il rongea à fou obeïKance. Et ainfi alloit Moyfe continuant les victoires a: con-
tillent de (a quelles en l’Europe , tant centre les Grecs , que contre les autres peuples ,en forte que
taxatif” les Grecs las à marrez d’vne fi longue a: ennuyeufe guerre , furent contraints de le tenir

. coys , fans delà en auant plus ofer leuer les cornes,contre la fortune de celuy,qui iour par
iour s’alloit 2g ramifiant toutautour d’eux. Encore toutesfois ne le purent-ils garder

and; le Pin. de recueillir Iolâe , le plusieune des enfans de Bajazet : mais cettuy-cyvu’eufl: pas beau.
Ifglr’lîâedgaci: coup. de moyen de s’em pefcher’ des affaires du monde , car s’eliant fait ba priuer à (on arri-

w r: fait née en la Grece , ilne valent gueres depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mechmet qui.
Cluefiien. deuil joliet le jeu : lequel n’eut pas plutoii atteint l’aage competant à remuer ailait-es,

.1414 qu’on le vid à un infime fortir de la Caramanie auec vne grolle armée , pratiquant çà 85
ou "du"; la les Turcs eEpandusen l’Alie ,pour les attirer à fou party , ,8: dire fecouru d’eux au re-
... counrement de l’Em pire : De forte qu’allans 8c venans plufieurs Amball’ades d’vne part

8c d’autre , 8c les Grecs s’el’cans iettez a la trauerfe , qui promettoient mons se vaux en la
a faueur, il le fit en peu de iours’Sei neur de l’Afie. Car les plus gensde bien (lioient in-

i dignez à l’encontre de Moy le, pour â’tyrannique 8c infupportable façonde dominer: 8c
à cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mechmet , auili-toll qu’il comparut en cam-
pa ne: dont en peu de iours il fe trouua non feulement paifible de l’Afie , mais encore i
a ez fort 8c paillant pour afpirer à ce qui relioit à conquerirdu colle de l’Europe. Ce ;.

Prunier: ieune Prince icy du temps que Mufultuan alloit encoredebout , fut mis par Moyfe 8: le-
2: fué , qui auoient eu la char e de l’elleuer , en la maifon d’vnfaifeur de corde de Luth 8:
chez lm En. de Vielles en la cité de Pulse, pour apprendre le meliier,a fin que les freres n’entrent point
a" ail-"M connoillance de fou elire , 8: qu”ils ne le tillent mourir z Mais apres qu’il fut paruenu en

l’aage propre à entreprendre , il le retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
8c de quelques autres Seigneurs del’Afie , il le fit Seigneur , ainfi que nous auons dit.
De là ellant palle à Conflantinoplejl parla auecl’Empereur , 8: jurerent vne fort ciboire

carderais amine Se alliance entr eux : Plus le mit en chemin pour palier vers le Dol pote de Seruie,
de Mechmet 85.410 Thrace , afin de fairede mefme ô: fepteualoir des forces 8: armées de ce Prince à ’

l’encontre



                                                                     

Moylè , Lime quatriellmeîl Ï7Ï
l’encontre de [on frere Moyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar- me "hm;
nuée de Mechmet , afi’embla en diligence le plus de gens qu’il pût : 8e finalement le vin- mugie Cons
drent trouuer, plulioii toutesfois par cas d’auenture que de propos delibere’,aupres d’vr.e l’m’ml’k’

petite ville de fort peu de nom.Chacun de (on collé rengea les gens en bataille,felô que le
temps 8c le lieu le leur permirent , puis le vindrent attaquer de rand: furie les vns con-
treles autres : Mais les trouppes de l’Afie ne purent lon uement oulienir le faix 8c effort nargue
de ceux de l’Europe, ains branleront incontinent , de, e mirentenfuitte; Mechmet mef- mgr où
me le déroba de la meflée , à: à couriede chenal le fatma deuers Confiantinol’le a là Où www m
ce faifeur de cordes qui l’auoit nourry , auoitamené vn fienautre frere nominé Haly,fils ’°°’P°’

anilide Bajazet z parquoy eux deux de compagnie s’accorderent de courir vne mefme
fortune: a; pailleteur en Afie pour le mettre fus : de retourner derechef a efprouuer le
huard du combat. Les Grecs; d’autre collé ne leur faillirent point au befoin , lefquels
tranfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailïcaux dontils auoient defia fer. Mechmet , le
mé à Moy le le pas 8c dellroit de l’l-Iellefponte , 8c empefcbé qu’il ne palliait en Aile , à la Ë aly le joi-

nent enfem-i
pourfuirte de la victoire. Ainli Mechmet s’eliant refait de fa perte en peu de iours, a: mis biecônelcur
fou armée en fauneté , tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours: m" "m
ayant defiaallez connu par experience, que c’ei’toit ce qui lu i’gtportoit le plus à venir au
delT us de les affaires : pource que les peuplesde l’Europe fiomtbien autres guerriers a:
meilleurscornbatta ns , que les molles ô: effeminées nations de É’Afie. Mais Moy le qui le
diligentoit cependant de le preuenir 8c rencontrer auant qu’il eut fait ce qu’il pompen-
foit , l’alla deuancer en la contrée appellée Panium, au delà du mont Hazmus,là où Mech-
mer n’eut pas le cœur de’l’attendre 5 ny de venir aux mains : car il s’onfu t à (annoté vers se";
les Princes des, Triballiens , d’oùil dépefcha de collé 86 d’autre , 8c me e deuers Cha- chie
fan-,Brenezes,’ Amurat,& femblables perfonnages de nom 8e authorité ,nuers les Turcs,
pour lesfolliciter 8e femondre a einbraller fou affaire à l’encontre de Mo fe.Eux pour le
commencement firent contenance de ne Vouloir entendre à vne telle in delité , mais à.
la. parfin ils le laillerent perfuadegôz s’accorderent de le reuOlter en faneur de Mechmet.
Et là-defius Brenezes accompagné de fes enfans , 8: de bon nombre degplus apparens
qui le fuinirent , entre lefquels citoit Challan -, auec les meilleurs Ianillaircs de la Porte, (à

Moyle.

Mechmet
un dereg’

Les princià i
aux Turc:
nagent du

s’allerent rendre à Mechmet: lequel le voyant tu fi grand renfort ,l 8c auoir defia vne couds
’puill’ance telle qu’il ne deuoit plus faire de diŒculté de tenter la fortune , fe met aux M
champs ,ayant quant 8: luy le Prince des Triballiens , enintention d’aller droit trouuer
fou frere,&luy liurerda bataille quelque part qu’il le rencontraitMais Moyfe pour rom-

calmer.

pre, 8.6 reboucher la chaude impetupfité de ce jeune homme quile donnoit allez à pen- Cm9": a
fer, prit tous les gens de guerre du pays ,auec les Lanillaires 84 autres (ondoyez de la Por-
te , quiluy citoient reliez ("car la plus grande part s’elioient allez rendre à [on ennemy
8; s’en vint alleoir (on camp fur les confins de la Mylie , en vn lieu fort a: aduantageuxa
où il pouuoit tout à ion aile auoir des viures , 8l tout ce qui lu. biloit beioin z faifant ion

Moyle.

compte de temporifer , &tirer cette guerre en la plus grau e longueur qu’il pourroit. redonna-j

taille de
Mechmet d’autre collé qui auoir vn dellein toutau rebours, 8: ne tendoit qu’à abreger, °° M h b”
8: combattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger fi pres , qu’il n’y auoir Mechmet;
plus d’ordre’d’éuiter de venir aux mains 3 Et fans autrement marchander par aduantage 1 414..
de logis , ne taller les ennemis par efcarmouches de legers Combats , rongea toute [on or» W mm";

, tuée en bataille -,.donnantjla conduite de lapointe gauche au Prince des Triballiens,& de
. la droite à BreneZes , quiauoitlà cinq defes enfans auec luy , tous ens de valeur ,’8c fort

ellimez à la guerre: à fçauoir Aga’th ,Ebraim ,Haly ,Beic ,8: hâté. Moyfe femblablee-
ment voyant la contenanceôc refolution de [on frere,tira les gens dehors :allantde collé

-ùu----.

&d’aut-re fur les rangs , afin de pouruoirà ce quielloit necefiaire , 8e d’admonel’ter vn Exbmflïon
chacun de bien raire fan deuoir ; Car ce iour-là ( ce leur difoit-il deuoir (râtela finde de Mnyfe à
toutes leurs peines ëç trauaux 5 a: delà en auant n’auroient linon à taire bonne chere , 85 fis Sam
joüyr en paix 8: repos, des grands biens 8: recompenfes qu’il pretendoit faire à ceux qui
fe feroient bien portez en celleiourne’e : auec autres femblables propos , remplis de pro-
melTes &efperances fort magnifiques. Làodell us Chafan , qui fouloit eûre Capitaine des -
laniliaires , mais auoir quitté cetrecharge pour s’aller rendre à Mechmet , s’en vint au-
grand galop , iufques allez prés de ceux qui citoient aux premiers rands z tous preiis si 1’"??? a

a Chafan aux
commencer la charge , leur criant a haute voix : Ha enfans , pourquoy reculeæ-fvous ainfi de mm de Moy.
dione rendrai enclin B0] legitime , (gr naturel Seigneur , la vray tige u [anuries Othomans , en le , pour les

leplm doux , le plut gentil , liberal (9- debonnaire Prince qui fait fin la face e la terre -, alaire qui abmhm
en Ivettu fictpaffe tous les autres qui nous ont iamais commandé à rMais ie en) bien in c’efi , vous

v vouleæ toujiours’demeurer en, faillira mxfere .accouflume’t , [ourla cruelle finitude ce Tyran , tu
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78 ’ «illimite des Turcs;
pire condition quelles plus malJJeureuat efclaues que vous ageæen d’oflre feruice’, filant expofans de Âge?-

si de cœur aux outrages (9* indigniteæ de celuy , qui ne fleuroit rien gonfler de iufle n) equitable en fin
ooura e. Moy le pouuoit bien ouyr tout à ion aile le langage qu’il tenoit , tellement que
l’vn de ceux qui citoient la au pros, ne le pût tenir de luy dire: Ne 1105540944, Sei neur,l’im-
pudence’ejfrontée de te traiflre : qui ne [e contente pas. de t’auoir ainfi mal-beureufimentaban onne’,apres

tant de biens , tant d ’bonneurs , (9’ auancemens qu’il a receus de ta liberale main , a à cette heure a bien

le cœur de venir icy tout ouuertement fuborner-les gens de bien qui te [ont demeureæ 2 Moyfe efmeu

MM, "un des propos, tant du Chafan que de cettuy-cy; craignant auec cf, que s’il attendoit dauan-
a: de et» rage , quelque mutinement ne le leuali parmy les gens , ne le put plus contenir , ains don-
,ËÉ’ËË’I’ËÎ’fel-e nant des efperons à fou chenal, s’en alla luy-mefme à ton te bride charger Chafan 5 lequel

ho g pourrai. le voyant venir àinfi refolu , ne l’arrondi: pas de pied coy ,ains tourna bride pour le retî-
âîvléfifele ter à [a trouppe. Ceque toutesfois il ne pût faire fi à temps que Moyfe ne le joignili: le-
anam , Ego", quel le ’haullant fur les diriez , luy donna vn fi grand coup de cimeterre qu’il l’enuoya à.
un! luy en bas; Et commeil vouloit redoubler pour l’acheuer du tout , l’Efcuyer de Chafan qui l’a-
l’md’ noir fuiuy vint à la trauerfe, qui luy aualle le poing tout net: dont Moyle efperdu tourna
Mû hem de (:0th ,.pout retourner à les gens. Mais quand ils le virent ainii bielle , au lieu d’en auoir
Moyle les pitié qui les imitait à veg ’1’ la defconuenu’e’, entrerent en vn mefpris de luy 5 8e le plan-

lc’ terent là pour s’en alleue adre àMechmet. Alors ce panure infortuné Prince , le voyant
enuironné de tout de maliheurs tout à coup, ne fteut faire autre chofe linon de prendre la
fuitte, en intention de le fauneren Valaquie , s’il pouuoit t mais Mechmet ne voulant pas
biller perdre vne telle occafion de mettre fin à cette guerre,8c aux dangers 8e perils dont

. ’ la vie elioit menacée, le mit luy-mefme àle pourfuiure fi chaudement ,que le panure mi-
Pgï’yrïffm ferable fut taurin? uan m arets,où il s’eiioit jetté par contrainte n’en pouuant plus,tant
pou m grau à caufe du fang ’11 PCI’d01t,8l du trauail extrême qu’il auoir enduré tout le lon du iour,
"mm que du regret 8g angoifie, qu’il auoir de le voir reduit à vn fi piteux ellat. Et ain lfut ame-

né à Mechmet plus mort que vif -. là où fans le lanier languir d’auantage, on mit fin à l’ai-

mi? de d’vn laqs courant, à ce peu de vie qui luy relioit encore,& à les infortunes se ennuya.

’ tout enfembleq l l - v.MAHOME l l D V NOM Al . . a
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son 151.0915 ovo SOMMAIRE DE SA VIES
i a ’01? .46 E ne peut lonruement durer en "(Julien , en fiuuent me

l violente e’bulition efl e einte par une petite fiignie. L’Empireînre

Depuis -. Il quiauoit efle’ a deux doigts prefldefa ruine , tout tremblant encan
Ë4IS- i M l d”une fi lourde [ému-[remues tant de pertes.,decaptiuiteæ,de [au e.
faire. . mens,de mafiacres,defratricides,c’9« de dijfentions ciuiles commença

.r defe raffermir enfin , 0 reprendre fanancienluflre [outl’heureufi
conduite de Mahomet premier du nom. lequel je noyant paifible paf.
A. fejfiur de l’Empire Othoman par la mort de fi». fiere , menafon armée

3 .- : . I. L; viflorieufe contre le Caraman qui luy faijoitla guerre en la Natqlie,
r Ü auoir afiiege’ Burfe :mais il fut qontramf de in!" lcjïege (9’ d 46-

eorder auec Mahomet ., qui luy prit les Meilleures places de fins par.

Reconquefla le Pont , la Cappadoce (y autres Prouinces perdue: du temps de fisfreres. Deflait ( par?
waleur de [on fils Amurat ) Buræagla M ujiapha qui nuoit efle’ Cadilefiher du temps de Moyfe , qui s’e-

V tant reuolte’ tâchai t defè faire Empereur: Vn Magne heretique en la la) Mahometane, nommé Torlaces
H uggiemal. ou Toriacbeual, ayant aufii pris les armes contre luy l’an I 4o 3. fin armêefut taillée en pie:
cespar le mefme gemmant? lu] pris prifimnier, (9* pendu. Il fit prendre aufii Schiller»; Bedredin que
efloit le premier en antimite du temps. de Moyfepompte la Seruie,Valaquie,(’9r gr; e partie de la S cla-
uonït ÜlMacedoine, Fait la atterre au Prime de SynopeJît pourpfler à l’aduenir tout [rejet de difcorde:

Il chaflttom les Roytelets de la petite Afin J eflablijfant fan Be Herbe]. lmpofe tribut aux Valaqyes.
(9 tranfivorteJ’elon qudques-wns,finfic’ge lmperial à Andrinop e,donna au, Prince des Triballiens une

grande cliendue de pays ioignantlefien. Banagea les terres des Venitiens proches dela nm Ionie. Mini

V . r s a,
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, o , o "a, -1 --..l Mahomet I.» Lllll’C quatrlef me. t - 7 9 ,
a

en recompenfi’lilsgagnerentfiorluy vne bataille au dejlroit deGallipolJ , (9. lu, prirent la ville de ’
lampfitque. Son frere Mafiapha , ou fin oncle , filon quelques-vns , s’eflant retiré 0ers le Prince I
de Syrie e, qui tafihoit de débaucher lesprincipaux Seigneurs Turcs , fut enfin arrefle’ par les Grecs
à The alanique , attoufioursgardd fifellentent par l’Empereur Grec. En reconnoijfince dequoy les
Grecs firent ce qu’ils, woulurent du temps de ce Prince: Car il demeura toufiours ferme (a. arreflê
en leur alliance. Et’mefmes pour e’uiter-toute occajion de querelles , il ne vouloit point que les

Jaijfiire: ( gens tumultueux (se tempeflatifs) communiquajfent auec le: Grec: , gens de mefme
humeur. Le: en: difent qu’il regna douze au : les autres dix-huit?! , les autres quatorze , les autre:
ange. filmes-fans difint auji’i qu’il n34 que vingt (yl son an depuis la prifi de Bajagqet iufiues’
à Amurat. L’année de [à mort efl aujfi incertaine. Car les dm: difent qu’elle aduint l’an 1409.

autre; nus; d’autres 14.19. d’autres 14.16. (sa d’autres 14.2. 9. tant il J d’inaptitude en toute
cette Chronologie. Son origine n’eflpas moins douteuje. Car les Un: veulent qu’il fiirfils de Baiaæet,
(9* qu’il ait efle’ nourry itConfhntinople ,cheæclln faifiur de cordesde luth : les autres , qu’il fut file
de Mufulrnan calepin. Sa mort fut cele’e quarante (9* me iour , (9* iuf ues àl’arriue’e de fimfils Amu-

rat ,"par oneinuention naïuement reprefente’e par ntfire Autheur. Ç’elZu’t (ln bon a. equitable Prince,
doux à courtois enuers chacun , d’en: efprit merueilleufiment po]? , (9c plusfidele 0 confiant en je: pro.

truffât qu’aucun de [a race. Il eut cinq fils, gamma: , Muflapha , Achmet , Iofiph, (9- Mahomet:

ces trois moururent ieunes. ’ l I . l
E C H M E T citant venu au delTus de fes affaires parla mort de fou fre- v;

«à te, qui fut payé en la mefme monnoye qu’il auoir preflé aux autres (car ’
L9 ie ne fçaurois comment appeller ce que firent Chalfan , 8c ceux de fa fe- turques ici
à; quelle enuers leur maiflre , auque ils auoient delia donné leur foy, 8c

. . prefle’le ferment d’obeyITAnce 8c de fidelîté ) ne mit-pas en ouny l’aide demain

i A 8: fecours qu’il auoir en des Grecs , 8c autres peuples de l’Europe , dont au «mm
citoit procedé le principal gain de fa caufe, donna en pur dOn au Prince :3:

des Triballiens vne grande efienduë de pays,joi nant le fien,& dépefcha vne autre armée 1:5 autre: ,
- pour courir 8: gaillet la Valaquie, par defpit du uppore qu’en auoir tire Moyfe à l’encon- m3221?

tre de luy: mais le Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer , offrant de luy 52’... furent
,eflre à l’aduenir tributaire. Mechmet au relie, demeura touliours depuis ferme 8c arrefte q";ed*.’9"b’"
en l’amitié 8c alliance des Grecs z tellement que l’Empereur de Confiantinoplefimanuel, a mm?
eut tout loifir d’entendre à fes affaires; 8c là-delrus s’en alla au Peloponefe, ou il ferma de l 141 5,
muraille le goullet à: entrée de l’Iflme , qui d’vne mer iufqu’à l’autre peut contenir quel- mon?!

. ques fix mille pas de trauerfe,8c laifl’ e toutes les terres 8c contrées du Peloponefe enclofes . 1 42 1--
de mer en formed’vne belle grande Ifle , il ne s’en faut que cette aduenuë qui la’conjoint EHÇÇIÎ
à la terre ferme de Grece a: La auoient de couflume les anciens Grecs , de celebret les de mame

- jeux 8c fpeâacles trant renommez, qu’on appelloit à raifon du lieu les ifimies..La ville de sa:
Corinthe cit fituée vers le milieu: 8c deflors que Xerxes fils de Darius amena vne puillan- Grecs.
ce li démefuree contre les Atheniens 8: le refie de la Grece , les habitans du Peloponefe l
fermerent ce delirol’t de muraille : pour luy empefcher l’accez 8c entrée de leur ays: 1°! 3;?
l’Empereur Iuflinien la renou’uella long-temps aptes. Comme doncques Emanuel efufl: 9m m m
entierement alïeuré de la paix de Mechmet , il s’en vint au Peloponefe, 8cv impofa à tous

I les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers’,& d’eüotfes requifes pour cette for-

tification : de forte que tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’enu les vns des au-
tres , elle fut paracheuée en peu de iours. . Cela fait, il fe faifit de la per onne de tous les à
grands perfonnages du pays , qui s’clloient defia fort longuement maintenus 8c portez indu moi
pour Seigneurs, chacunen fa contrée,fans autrement vouloir reconnoifire les Empereurs Mers: em-
dcs Grecs à fouucrains, ne leur obeyr &deferct, linon entant qu’il leur plaifoit,ou que le 3122:3;
profit particulier , 8: la commodité de leurs afiaires les imitoient à cela 38: les emmena SeiflfWï’

l tous quant: 8c layions bonne à! fente garde à Confiantinople, biffant (on frere fur le lieu âzfy’z’gfgk
pour gouuerner le pays, 8: recueillir le tribut qu’il auoir ordonné eflre leué pour l’entre-
tenement de la garnifon , 8c les reparations de fa nouuel’e forterelfe. Pendant ce temps
Mechmet, qui Te voyoit de tous poinâs confirmé en fou Empire, entreprit d’aller faire la.
guerre à limaël Prince de Sy nope, lequel s’el’coit toufiours monflré fort affectionné 8c fi-

dele enuers MOyfe, tant qu’il auoir ve cu. Mais luy, preuoyant alTez le danger de l’ora e .
qui citoit tout preli à luy tomber furies bras, alla au deuant,& enuoya fes Ambaliadeurs Ë;n’:;:’°fe«
pour radoucir Mechmet,& faire fou apointement enuers luy: car il offroit de luy ’delaill’er fait muni.
par forme de tribut tout le reuenu des mines de’cuivre,qui font feules en toute l’Alie(au L: de Mceha
moins que ie fçachc) qui eniproduifent. Au moyen dequoy la guerre qui fe preparoit, fut
çanuertic en me bonne paix:aulfi quetout incontinent aptes , les Venitiens , soles Turcs
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a 80 L x 141110er des Turcs,
me": m- . vindrent aux armes les vns contre les autres : pour raifon de ce que Mechmet voulut en:
me" de, .t:eprendre ie ne fçay quoy furies terres prochaines de la mer Iome : Et de vray, dry auqic
enuoyéfm armée , laquelle y fit de grands excez, 8c dommages. Le? Venitiens , ourlant
a le mais ’ qu’ils en furent aduertis , luy enuo erent des Atnbalfadeurs: mais n en ayans pu auorr au»
ficelle Cane raifon ,ils fe preparerent au 1 à la guerre de leur colié.

rVI: u R illefi bien raifonnable de dire icy quelque chofe , de cette tant belle 8c florill’ ante
gçlfgà’a’c’ï Republique , qui a defia par de fi longues reuolutidns de fieclçs , malmenu (on anthotîo ’
Venife. ’ té 8c Empire. On fçait alTez que lesVenitiens font vn peuple fort ancien , qm en vaillàn.

Ce 6c grandeur de courage ont lailfé bien loin derriere eux tous les autres abitans de la
mer Ionie. Car leur demeure fut jadis au long du goulphe Adriatique , qui s’efiend de.
puisla Dalmatie 8c Efclauonie ,iufques en la cofie de l’Italie ; 8c les nommoit-on aupara.
nant Henetes, qui depuis furent appeliez Venitiens z Ceux-cy mena en partie de certaine
opinion ,- en partie aulfi contraints 8: forcez dela nccellité d’abandonner leurs contrées, l
qui auoient elle toutes faccagées 8c deilruites par les cruautez du Roy Attila , fe retire.
ront pour viure en plus grande [cureté de repos à l’aduenir , le plus loindu danger qu’ils

puffin: h. pûtent,en’vne petite lflc marefeageufe , minime de terre ferme vne lieue tant feulement;
irisation de Où d’entrée vn petit nombre d’iceux Venitiens s’h’abituerent en des loges 8c cabanes -,
Veuifc- maispuis-apres s’en vindrent d’autres joindre à eux , qui pareillement auoient ellé fort

’ traitai llez de la guerre : De façon que cette nouuelle demeure, s’augmentoit à vcuê d’œil,

i par le moyen des mefnages quide iour à autre s’y venoient renger, tant du Frioul que de
- ’ plufieurs autres endroits d’alentour. Et amuroit non feulement en nombre de lnaifons a:

de peuple , mais en bonnes loix,fiatuts,mo:urs,difcipline, 84 police, 8c en fplendcur d’ha.
. . . bitans qui citoient tous de qualité 8c cliche : pour autant que beaucoup de grands per-

fonnages , tant de l’ltalie ne de la Grece ,ilïus de noble 8; illulire fang , aufquels la for.
mon, font tune selloit monflrée peu auorable , 8: qui auoient foufi’ert de grandes pertes 8L fecouf-
23:32:: [es , les vus à la defcente des Barbares, les autres par les faâions 8c partialitez de leurs ci-
au nanigag: «toycns,fc trouuoient hors de leurs anciens manoirs,pofl’ellîons,& heritages; tous ceux-q
QUW. recouroient-la , comme à vne azile ou franchife de feureté ô; repos. Mais damant qu’ils

’ n’auoient pas le territoire à commandement pour fe pouuoit exercer au labourage , ny a
nourrir du bellail , 8c autres telles occupations de l’agriculture , comme efians referrez

l 4 [5.1 ’ 8c contrainéts en de petites mottes 8c tuyaux à fleur d’eau , qui à tout: peine s’cfleuoient
u infiltre" hors la face 8c fuperficie d’icelle ; 8c que l’allictte du lieu fe trouuent merueilleufement à
1-4 az. propos pour y drelTer quelque notable efiappe 8: apport de mer, ils s’adonnoient du tout

---- a la marchandife , 8c à la nauigation , qui leur pouuoit fournit en abondance toutes les
’ chofes’neceffaires pour leur maintencment : fi bien qu’en peu de temps ils fe trouuerent

vne merueilleufe richelÎe 6c puifiance entre les mains , 85 leur cité embellie d’infinis odi-
t p c lices , d’Eglifes, Palais, 8c maifons tues-magnifiques. Ils fe pourueurent f1 bien quant 8c
grïgfïmée" quant d’armes se munitions , de galleres , x8: vaill eaux ronds de routes fortes , tant pour
aduaqcemens Iletmfic que pour la guerre , qu’ils eurent bien la hardiell’e de s’aller attaquer aux plus fa-
fj’elâîgæ-menfes nations qui ruilent lors en toute la marine 5 dontils fe firent bien roll tellement
’ unau de craindre 8c refpeéter , qu’on ne parloit plus linon d’eux, ô: n’ofoit perfonne les irriter,non

a aux. pas les plus puiff ans 8c redoutez qui fouloient élire,fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent
prefqne en vnjnfiant. Carils fe firent Seigneurs d’vnc fort grande eflenduë d’vn lires-bon
8c fertile pays le long de la colle qu’on laiffe à main gauche en nauigeaut du goulphc
Adriatique vers le Leuant; 8c de plufieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur abc-if-
fanCe , iufques à lamer Ægée -, auec tous les havres 8c ports qui y font. Ils fe faifirent aulii

- - des ifles de Corfou , de Candie , de Negre pont ’, enfemble de la plus grande partie dquc-
enflamma. lo ponefezdonnerent mefme iu f qu’en Syrie: 8c d’autre cofié s’emparèrent de la ville de Cy.
22:; * Au?” rené:rtall’ans de grands exploiéts 8c entreprifes de toutes parts,8c venans gayement à ton.
’Maintenant res heures aux mains , fans en faire difiicu’lté,auec les Barbares quelque part qu’ils les ren.

ÏÂ’CMPd- contralfentztellement qu’ils fe rendirent comme maifires 86 Seigneurs de tonte la me! qui
a. 1a me a, dl: au dedans des colomnes d’He’rcules. Ils s’attaquerent dauantage fort braucment
nupresd: encore ) contre rplulieurs nations,des plus puilYantes de l’Europe. Mais pour le regard de
5mm. L ce qu’ils mefp ri .erent ainfi de fe faifir de la ville de Rauenne,qui efioit f1 riche 8: opulen-
h m" m. te,8c leu r voifiuc de fi prés,alors que le Seigneur fut decedé, 8: que. toutes chofcs y efioiét
lirerranfe. en Combuflion ,eela ne leur doit pas eût reproché à nonchalance ou laïcheté , pource

Cî- fut lm qu’ils n’eûoient point coufiumiers de courir fus à ceux qui citoient de mefmes mœurs, si

si: 52:3"- de xmËÏme langage, Be façons de faire auec eux, ains aux efirangcrs feulement. Or s’efians
retem de Cô- alfocnez auec les François, ils prirent les armes contre les Grecs, 8c les vainquirent en vne
3:35:31: grande bataille par menpuis entrerent de force dans Confiantinople si: firent maintes a: r

’ ’ , bepuîs



                                                                     

a -----:w -« A ’ «1 .Mahomet I. :Liurequatnefine. 8:
Seigneurs de plulieurs terres de pays durant ce voyage,& finalement conduirent leur cité
à vne fouueraine gloire a: reputatiou, moyennant les grandes forces’qu’ils pouuoient en-
tretenir 6c mettre fus ,tant par la terre que par la "mer, à caufe des richefl’es qu’ils auoient
amaffées , 8: des efiranges prouifions de toutes les chofcs requifes pour la guerre 3 dont ils
s’elioient pourueus de longue main. pran’t aux diEerends qu’ils eurent auec les Albanois, EesVeriînï:

8: autres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuement,tantoll pertc,tantofl gain, mais flafla: à: .
en fin de compte ils en eurent le meilleur , 8c efcornerent les autres de ton tes les meilleu» leur ont: les
res pieces qu’ils attifent. Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre,qu’v n Empereur :Ë’c’iîm’

Alleman auoir affligé indignement, 8c ietté hors de fou fiege , 8L l’y reintegrerent ,ayans ’
destina 8: pris fan ennemy en vn gros confliét par la mer. Maisils-eurent de longues 8c faf- Les guerre!
cheufes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubjeétion prefqne toutes les colles 3°°Eïi°elfssà
d’Italie , 8c f1 auoient conquis plufieurs contrées & places fortes en ces quartiers de deçà; e"
8c vindrent à tout lein de beaux 8c memorables exploiéts d’armes auec eux , dont le plus
fouuentils eurent e defl’us , iuf ues à vne’fois , que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
’mill’ent du tout au bas, n”entra eut de force dans leur ville , efians venusbien prés atout,
Vu gros conuoy de vai’l’f eaux, lefquels prirent Chiofe, l”vne des principales clefs 8c adue-à
nués de Venife. Car elle cit limée ( comme chacun fçait) dans les marets 8c regorgemens

lesGeneuois,

du gdulphe Adriatique , 8c a au deuantvne grande leuée , qui la couure de la furie 8c vion- une fume]:
ience des ondes de la haute mer , gardant par mefme moyen que le flot ne la comble &fa- 161-50, c’en à
blonne : de maniere qu’entre cette longue chauffée ou riuage (qu’ils ap pellent) 8c la terre fit:
ferme de l’Italie demeure enclos ù à couuert en allez bon abry de tous vents,l’v n des plus
beaux ô; fpacieux havres qui foit en tout le demeurant du monde, Car il s’efiend influes
à la bouche du grand bras du Pau, à plus de quinze lieuës de là; embralfant dans (on pour. Mallinpchê ’

pris( outre cette Cité admirable,& grand nombre de petitesilles toutes couuertesôc rem-
lies de fupetbes edifices’,ou cultiuees en jardinages) infinis canaux a: dellours au delà de .

ladite ville de Chiofe. Ce Renne icy du Pan autrement nommé Eridanu s,efl: le plus grand hmm
de toute l’italie , lequel chqrriant beaucoup d’eaux , cit Capable ô: fuififant pour endurer . De DE
de greffes barques , 8c des uauires aulIi par vne bonne efpace de fou cours 5 8: s’en Va fina- 1 4’15;
lement rendre dans lamer par deux grolles bouches 8c entrées , auec vne merueilleufc iufqu’en
commodité de toutes les contrées qu’il cofioye 8c aborde. Les Geneuois doncques s’é- 14 22.
tans faifis du Chiofe , enuoyerent à Venife pour fonder ce que vaudroient dire les habi- mana;
tans : lefquels pour raifon du danger qui les menafi oit defi prés , firent refponfe d’élire reduifent les
tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient
impofer: 8c mefmement de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroient: n ’
mais les autres abufans de ce langage ain’fi humble se rabailïé , 8c delà fe baud ans à des
cfperances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore ofé coneeuoir , deman-’
derent d’vne trop déreglée arrogance , qu’on leur biffait piller la ville tout à leur aife 8c
difctetion,trois iours entiers,fans qu’ils enlient honte d’vne fi outrageufe &def-honnefte V
braueric. Dont le Cdnfeil St tout le peuple furent fi indignez , que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vailfeaux 5 8c tout de ce pas allans charger les Geneuois Mmgnmi
d’vne grande furie 84 impetuofité , les contraignirent de fe fauuer à force d’auirons de; Ch-i’ïzemcnt
dans Chiofe , la oùils allerent enfoncer vne grande carra ne a l’emboucheure du port,8c à hmm!
fermerent de tous collez par la merles autres aduenuës 8c aillies pour les enclorre là-de- I
dans , comme dans vne enceinte de toilles’, 8c les y faire mourir de faim. Les Geneuois là
détins s’efforcere’nt bien de percer a: ouurir vn canal , pour efchapper 8c fe jetter dans le
Pan 5 mais voyaus que délioit en vain , 8c u’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre-
prife , ils fe rendirent à la parfin honteufement , à la mercy de ceux que n’a gu eres ils
auoient conduits à l’extremité , 8c aufquels ils auoient voulu impofer des conditions fi
dures 8c iniques.’De maniere qu’on ne les peut , ny doit plaindre du traittèmcnt qu’ils re- N T k
ceurent , par ce qu’ils s’en rendirent plus que dignes, afin de les faire vne autrefois fouueà malfplg-
nir de l’humanité 8c modefiiequ’on doit touliours auoir deuant les yeux , quelque pic- rmenton-le
3:8 ,aigreur, 8c altération qui puifleeflre , à caufe de l’incertitude 8c fallace des chofcs "mm" "’-

. . , gueil de:ce monde 5 pour le moms à l’endroit d vn peuple de mefmelangue , 8c mefnies tell-nul. heur:
ion.Cçtte viétoire elleua le cœur aux Venitiens,de faire à leur tout voir 8c fentir de prés gïgngzzlfu’

p la force de leurs armes, à ceux qui n’agueres’les auoient f! malmenez : furquoy ils eurent
quelques rencontres 8c menées , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’accreufl: de iour en iourpar tant de fi heureux fuccez, 8c s’acquiffent de toutes parts vne
merueilleufe réputation 8c grandeur sentient fermé quant 8c quant le cours de la riuiere LetVeniu’em
dchnnes à tous les autres z cette cité là fe trouua lors en vu merueilleux çfmoy ,fou tirant
de grandes incommoditez de toutes chqfes , parce que leur fait conflue entierement en a: (ieunes.

l .



                                                                     

8.2 ’ Hifloire des Turcs ;
’ i ’ le ’ m v lemen lles (hmm la mer dont il’s ferronnoient forclos. Mais les V emtrens s en retou erent final t,A)

a ’ e * - l adoüe ni s’eftoit for-"mùi’ la. car ils auoient fort grand delxr de le venger du Carrare,Duc deP , q aSUC in de ’a- »

- e à l’entour de la.. » ’ * r ’ eux &s’en vmdrent mettre le fieg, «vos maure pour leurs °nneîms a 1 ËnËËaÊÏÎcpar’er à de plus grandeschofes,& mefmementd’e

(in; par les ville.Cela fut vne entree pou; e e a as CM defia alleChczpar la (flamme (plus en moût

cama". tendre leurs mîmes en tex-PC Émile yuel uesautres endroits du Friol , que la diuifion 8c l
gonflée à la Prie de Tremîcb fu grima leur auoir mis encre les mains. Ils s’opmxaflre-

CWWCl’e’ Partialicé duPeuPlc enËcrs un; à l’a con n’efle de Padouë a Pour eût? fi Procmine de"?
(vigile-gal": renttoütesfms plus ar enfile? unes fèces confirmés , afin de fe former &efiabllr deCe
ÎJË’êigÇiLÏZ, 8c de Pied en pled’Pms ïrCÈafl a œuvre maintenir; & «fendre de formerait, comte IFS

df’hmmb’" collé là 9”:qu en?! alTel grafignent n’en peu de temPS ils rengmm bus leurf’l’fll’,

il:;5°’"g°’ entmpflfes de leurs V0l 1:1)”. ille de même mais celle de Verone encore s dont Ils mi.
m. seigneurs fance, non feulement a au: citoient Seigneurs. 115 prirent auflîVincenze, &BrelTe,
d: un)"; rem dehors les sc’ahgcres ,lqm m8; i en richelT-es 8: commoditez de viure , ne font pas

l deux "64361165 a faîtes P aces ’ emtlllent ils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la
des dernieres de l’ItallC. ÇORfCQulcur roche vomn laquelle dura Plufœurs années.
maifon 8c famille des Manangâs a «l lingues des Pins grandes , & opulentes de nulle z

L A ville de Milan eft l vne es F usdit nia: am oncques fouger: aucune defconucnué’
. VIL. fort peuplée,& aumenneacomme fêlé âinsîtoufiours excellé fur toutes autres au fait
Delerîpuon e ais nuent fut premierement e 1 . e, , . n fin demeurant cl.de Milan. P q ’ efs a; e in pagesd armées tres-pui antes l

- de la guerre , 84 en PYCPàrm l chime lieues [oing de Cannes; tout joagnant cet en-
leefl allez auant en gays a queuqlîîs dmont Mais il n.y a tant feulement (Nm Peur canal
droit de la Gaule ëu on aPPC e Il: mon. de commoditéJequel (en rendre au Thefin’

.. d-eau quiy palle, ansyapporter ca P   f cf ne de Plaifance’ (lama
86 le Thelm dans 161’3u,8l1 ddfous de l’âme a fii°nt a l’ont Plu? S defia dit cydcfl-us.

i e . ” ’ a res e l’au nous 11011le Thefin. vne fort grand villes (11:4 deàlmrè 51111.53 nâs &iuufiœ; Perfonhagcs en leur temps” on

mimer. Mais Pour retournât :565 5nd fig crânent à la Duché de Milan l, 8a du relie de la Lîm-

Depuis .- 1 ’ r u 10m a Ban 1d ’ne eur in: o . . le ne e ors1415. du: ’ 9 ” ’ telle occafion.lly auontgn ferpent de grandeur momie a q .
in n’en l’arme i vmt d "le h ’ c de là fur les payfans , laboureurs , ou autres
I .qzz. èaurre defcendort dele morltagneprocf am h min dontilfaifoit vu treS-Piteux cama.

il .--- les premiers venus qu’1l reneontrou: en au c en fifi aucun mal ne defplaifir aux femmes:
11"." MM" e toutesfolSÎl Halo": Pou" de nonne es qu d lnfieurs aflemblées le firent
manant, ’ il uloit aux hommes. Au moyen quYrP . - de"1""ch s culemem l en vo l d l’urer le ays mais touresen vain a Au contraire,
fidcsùdsxf pourlu)’ courre (m’a: régaler alend eèmagesâc criminel de cette befieiufques àtant que

a. -. r i oient es o , 1 a efiant. a; or- routa antre fe renouue . n & d Vu trelsmmn cœur. .guzla-12m hm de la race de ces’Marianges , Prince fore valeurrlecunxâifom a! Pouëoitluymwfme bien

de fortune "flué en ces (lumen-là, ouyt’cc calliât le PCuPle. S’eflant dormîmes fait fort
""""°""’ Voir à l’œnrcmoy & çfpouuenterîënêaïegr ils s’en ancrent eux deux fans autre com-
ma à: m bien armer de toutes pieceslluy 8: y. car ont": hmm)". Les ayant defcouuerts’
°lh° d° h Pagnlc en quelle du ferpem ’ leque l s [Il r’mrfa tîn louritl’Efcuyeriufqu’à la ceinture:
un 5m C6 il f5 Vint fondait) jetter fur 6m53 a: de P luy-f il; ’lexgnent troilTer , le miferable demeu-
les)! Anzlcr, aufe des armeures qu 1l ne poquIt l au   f dît & "tuer." si 3"" c" C" P°urc d t n lede mor J Hq l c ’ f e fans u’ille peufiny analler u tou , Y . ’ d etchaude 53’ ra accroche en agorg a , q d t ne le fer-Peut efloit en céteflrif,de luy onn
ailait”; 5;: Ce qui donna lomr au Prince , clepenfi anauqemme hache (firmes dom il saeûuit Palma,

t in": me. tour à [on aire tfanll’delcoulis fuste la tjcettca, mort efiendu emmy le champ , ayant encgz’edfa.

r: en tonlieu r fin luy au a C te 3 C é d cette Peflç , 65enuironl’an qu en r - ne forte le a s fut de lut e i ,me. groye a demy engorgée. Voila en que . baal: izur: dom en reconnmffmce d vu PC!
dommages 8: cruautez qu [1.611 receuort C D &lu mirent rauthorité fouuerame
bien-fait, ils efleurent ce Mariange pourfleur O u:.,comg;e àceluy ’ qui genou mena"; fi
de toutes leurs guerres 8c allaites enltre gëzmîêràtûlem Tomestois comme habile hum.

Preux & hardy’ de [a (fille 1alune vouîîttion dre volontez en ce Peuple allez léger 8c fauta.
me qu’il CROÏC’Cmgmm que’ que md’ b ïfl nce il choifit vn nombre de bu05& alleu.
r r a; our aulfi enauorr plus o c   a a uel ne a": qu m’a

Il ne P f orme q q ."1 ’ s de lu a la garde de a ver :rez foldats ,pour demeurer aupre . y d
. . . - or re. trouua. l ’ àPhili e le uamefme en  À hé ms apr" Par fuccemon de te-œps ’ vmt PP ’ d qt nous Parlonsaa laVIH. L E Duc P ’1 Venitiens eurent la guerre on ,l ’ d l. dans celuy Contre qm es . - e ’ i d fort bonne mal-phi vpprMî de les C C311 3 , l d’excdlens Lapltalncs C .  

tir 6h [k Na condume’de laquelle us appelleremtom R Clliment Larminiola , qu’ils firent ders exe.
’G’lmvhô l es les autres ; ttout Frein!" u uelils Porte.t "l" " (on ’ es vns apr ’ cil ne furnommé Stor’cc , a q
"en à la C1354 curer à mon ’ & [Ubrogïenlt’ maigrex mât: leur: n’efioit-ce pas peu de cas , que de la

final" "’ tan r6 C r- [a m me. rent toufiours fort g P .
V)



                                                                     

t. ’ .J . "1 ’ W I,Mahomet I. Liure quatrief me. » 83 v
reputation qu’il auoir defia acquife à la ,conquelle de plufieursiplaçes de Lombardie z tel- «Mrs laura
lement qu’il dilata bien auant les bornes à: limites de leur domination en terre-ferme de ËËpMZ’IIfifgon

4 ce collé-là. Mais comment l’Italie le diuila là-delfus en filetions 8: partialitez, les’vns fui, l’an’i4oo.

nansle party des Venitiens ’, les autres celuy des Milannois,ie le raIConreray cy-apres:
Parquoy ie reuiens à mon propos des Venitiens , qui cependant efpronuerent l’vne St cipïmne,
l’autre fortune , tantoll: la mauuaile , tariroit la bonne. Ayans doncques cherché les men-’11?"les "un!

leurs 8c plus experimentez Capitaines qui fuirent lors , ils leur mirent entreles mains 32":;
la conduitte 8c luperintendance de leurs armées- a Et tout premierement à ce Carmi- lan. i

’ niola ,que nous auons dit auoir par eux elié mis à mort , pource que fous-main il fauc-
rifoit à leur aduerfaire , 84 tafchoir de les trahir felon ce qu’ils auoient defcouuert a:
verifié : Puis aptes à Francifque Sforce , qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeu.
ranti’eliinie qu’il eli allez notoire à tourie monde ,, comme les Venitiens ayans exploi.
té en plulieurs endroits de la terre 8: de la mer , infinis beaux 8c excellens faits d’ar.
mes , font demeurez , il y a delta plus de mille ans ,en leur entier ., 8c en l’heureux (ne.
cez de leurs entrepri-fes 8c affaires , dontils le font acquisvvne gloire immortelle par dei;
fus tous les autres peuples de l’Italie : Mais d’auoir ainfi touliours maintenu leur
Bila: net &deliuré de toutes raflions , partialitez , feditionsintellines , c’a elléla bon-
neforme de leur gouuernement qui leur a calife ce bienlà, laquelle va ainfi que le vais di.
reJLe peuple anciennement y audit la fouiner-aine authoriré 8c puillance , sa ordonnoit 133m":
de toutes chofcs auec les Magillrarsà fon bon plailir a: fantailie :. Puis aptes comme la n.ement& po:
commune le trouualt chacun en Ion particulier detenu & empelchéèfa ive-longue , a: lmd°.hâ°ïr

u’ils nîauoient plus le loilir de s’all’em’oler au confeil à toutes beures,felon que les affaires q

île prefenroient , ilsfurent contraints de remettre-cela aux principaux se plus apparents,
qui elloient aduancez aux charges , ou par fort », ou par les voix 8c filtrages , 8c leur en Depuis
biller faire. Et ainfi d’vn gouuernement populaire, cette Chofe publique pallia en Arillor ,14 l 5.
cratie,c’el’c à dire à celuy des plusgrand’s 8: mieux lamez Citoyens. Depuis lequel rem ps, ’"’q"’°”

elle s’eft touliours depuis’fort heureuïement maintenue , à: à acquis vn merueilleux peu.
noir. Ils ont ’entr’autres cho les ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils salien].- 13mn de i

blent toutes les fepmaines; a: la en ballotant , on ellili les Magifirats des villes ellans 32:15:13
fousleur obeyllance,& de la cité encore ; Toutesfois leurs loix ne. permettent à performe Democnti- . ’

, d’y entrer, qu’il n’ait atteint: l’aage de vingt-quatre ans 8: nefoit Venitien naturel, ÏÊEËËÎI’C v

Gentil-homme,exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclurre de ce priuile- comme meil:
e 8c henneur. Il s’y trouue ordinairement in quesà deux mille perfonnes , 8: plus, lem queie,

qui créent les Oflîc’iers de tous les lieux 8c endroits ou il efchet d’en pourvoir-a Quant ËËUËÂSÏÂW
au Duc , ils choifilTent celuy qui elt tenu de tous pour le plus homme de bien , 8c Maintenang
mieux famé,lequela des voix en toutes les deliberations 8c confeils , à: efl fort refpeété "325?
d’vn chacun. Il fait la demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle laina Marc; d’oïdinaire
où il efi nourry 8c entretenu aux def ens du public; dey a touliours fix .Confeillers’.’ qui à" C° MW

luy affilient , fans lelquels il ne (cauroitrien faire ; car ils connoillent 8c ordonnent de 353..
toutes les affaires d’importance auquues luy : Et dure ce Magillzrat là fix mois feulement; me: de Val
au beur def uels autres fuccedent en leur place. âpres» ce grand Confeil dont nous ve- ne," and;
nous de par er,ily en avn autre qu’on appelle des Pregay , c’el’r à dire des famonds ou in- lus-aga, mi.
uirez , en nombre de trois cens, lelqnels font choifis 8c elleus audit grand Conleil , de a "ml?"
aux qu’il)" tient Pour les?lus (ages &adUÎfCZ. CenÇonfeil icy connoilt de la guerre, de la "Un"; fi I ymain duite,
paix , 8c des Ambal’fades; a: ce qui s’y refout g demeure ferme a; arme-lié. Pour les eau.- Ô"? 4m
fis criminelles , ils commettent dix perlonnages qui les jugent en dernier relTor’t 2 car il Ë’C’ËZËËÏ”

leur elt loifibrle de mettre la main fur la performe du Prince mefme fi l’occafion s’en pre- des Puy].
fente , 85 le condamner à la mort z 8c ne leur oferoit performe contredire ne donner cm...
pefehementlà-d’ell’usv z car les anciennes inflitutions de leur Chofe publique le veulent
ainli. Et font exprell’c’mentvcréez cesDecemwirs , pour punirles mai-faié’teursôc dolin-

e quans qui ont forfait, fait entiers le public , foi: à l’endroit de quelque’particu lier , dont
apres auoirbienvveu 8c examiné le proccz ils font faire la punition. Il y a encores d’autres
luges , tant naturels de la ville,qu’eltrangers , qui vuidenr les caufes ordinaires 8L ciuiles,
Touresfois il y a me chambrequ’ils appellent des. Œarante deuant lefquels il dl: - permis la chaud"!
d’appeller , à ceux qui le fendroient grenez du iugement : 8: là font reueus les procez,
pour fgauoir s’ila clic bienou mal appelle Q1; fi d’auentureils le trouuent partis, 8c ne le fer: les apelv
peuuent accorder pour le regard du ingement , le tout eflrenuoyé aux Pregay,là où aptes "lm" des a
auoirbien meut-ement debattu le droiâ des parties , fansxy porter aucune faneur ny aile- m
filon particuliere , l’affaire elt finalement terminé en dernier relTort. Il y a encore allez Lesofidm.
d’autres Magillrats , 8c, olficesdeltinez pour la (cureté ciel: ville , lefquels le prennent pommant,



                                                                     

3 4 . ’ , Hiltoiic des Turcs;
gardeque de nuié’t il ne le fach qu elqueïtumulte ou defordre 2 d’autres [ont commis à te: ’

cueillir les deniers des reuenus , i’mpo-fitions, 8c fubfides , lefquels ils dilpenfent "84 cm.
ployent’ gainant ce qui leur elt ordonné parle Duc ,84 le confeile, auquel ils» ne lailT eut pas.

de tenir vn bien grand lieu , entant que touchent les dépefches , tant pour le regard des
finances dont ils ont la totale charge,que pour la pOlice 8c les allaites d’ellat: neantmoins
ils ont des contreroolleurs pour-auoir l’œil, 8: obferuer comme ils VerlerOnt en leurs ma.

niement. Et font ces Efiats icy à vie ,parquoy ona de couliume de les mettre ordinaire.
arme. anxfon: ment és mains des plus vieils’ 84 honorables perfonnages 3 pource qu’on ellime que ce feu
à me toit chofe trop mal-ailée , de tendre compte d’an en an de li grolles, receptes , 8: defpen.

ces ,enfemble des deniers qui toutes chofcs defduites peuuent finalement demeurer de
refle’és coffres de l’lîfpargne. De ces treforiers icy , on a de coufiume d’eflire le Duc,tou-

tesles fois que celuy qui curette fouueraine dignité vient à deceder. Et ainli de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables ,tant qu’apres s’el’tre bien & deuëment

L’exçellenccportez en tous leurs exercices 8c manimens ,ils montent fumant le deuoir qu’ilsy auront
3:4; fait,iufques au plus haut fommet , sa: dernier aduanceme’nt qu’ils peuuent elperer. Or

i cette cité icy furpalle toutes les autres del’Italie,en deux chofcs a l’vne en beauté 8: ma-
nifiœnce d’edifices , 8c l’autre en (on efirange 84 admirable lituationi car elle ellde tous

coltez enclole de mer -, St femble que ce foie quelqnedeluge , lequel ayant fnbmergé le
Ëysd’alentour 5 l’a arrachée 8c defiointe de terre ferme , pour la lailler ainfi plantée au

g .

au milieu desondes. Mais auec tout cela elle elt pleine d’i-nfinies tichell es , poursfire li .
’pmpre 8c idoine au trafic 8c negociation de toutes les chofcs qu’on pourroit louhaitterzce

mm qui donne moyen aux ’ habitans de faire leur profit par delius tous autres mortels, Il y a.
1 4l ç. des ports 8c havres fans nombre tout au tout, 8c dedans les canaux ô: carrefours encore,
MW" qui tiennent lieu de rués 8:de places telles qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les

li 33’ chofcs qui y, font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , quiefl à l’vn des
coings , là où [ont continu ellemententretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes

L’arfenaldc fortes de meltiers ,trauaillans aux galleres 8c vailleaux qui font la touliours en fort gris!
” 32133:: nombre,les vns prel’ts à faire voile,’les autres à i-etter en l’eau,les autres qui ne (ont qu’en.

au; ingédc. core esbauchez , ou parfaitsà deluy. C’eli aulii vne trop fu perbe chofe , que’des halles 8::
p ”ma-gazins remplis d’armes 8c munitions de guerre ,en quantité prefqne incroyable : car

le une 9°,- ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 81 hautes murailles, contient prez d’vn quart de
te des "me! lieue de cireuit 5 &toutcs les années onellit deux citoyens ,qui ont la charge 8: fuperin-

5.
Pa fçait la que c’eli , 8c n’y en a aucun vfage , cartout le monde y va à pied le long des quaiz,

quifont de colté 8; d’autre des canaux, auec des ponts à Chaque bout de rué t ou bien-fur
1-, de petites barques fort legcnes , proprement agencées , 84 couuertes de cerge noire , qu’ils

appellent Gondoles , qu’vn leul homme conduit , eflant au derriere tout fnfpendu en
’" l’air fur vn pied , ou il vogue d’vn auiton en auant d’vne vitellÎe 8: dexterité nompareille.

Comme en Les mailonsfont faites en terralle, couuertes de thuiles creufes : 8a n’y a aucunesmurail.
fflàl’fge les ne clolture autre que de la mer , qui la bat de tous collez , 8c va 8L vient à trauers ema

plillant les canaux d’eauë fallée , ou elle le haulTe a: augmente deux rois en vingt-quatre
fifi heures ,à caufe du flux 8: reflux qui elt plus fortlà,qu’en nul autre endroit de mer Mes
[main Plus diterranée. (haut aux Magiftrats, dignitez , charges 8c offices des places qu’ils tiennent
qu’en nulau- tant en la terre terme de l’Iralie, que de la Dalmatie,Efclauonie,& E pire a 8c és colics,&
illes de la mer, on les ellit en ce grand Confeil dont nous auons parlé cy-dell us, toutes les
tenante. fois qu’il vient à vacquer. Leur temps expiré , ceux qui les ont adminifirez en vien.

ment rendre compteà la Seigneurie : s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
main à d’autres plus grandes sa honorables charges: mais aufiî s’ils y ont commis quelques,
abus ,’ on les chafiie :, les vns titans declarez incapablesde iamais paruenir , ny eltre’ema

le Chcfd’af. ployez àaucune dignité publique; les autres encore plus griefuement ,fi le cas y efchet.
"a 4° m" Le Chef 8: Capitaine General de leurs forces par terre n’efi iamais pris du corpsde la Sei-
des Venitiens

. f n " . I y -
’1’" °"’ 6” tendance de tout ce quien dépenda Au regard ,des chenaux 8: autres montures , on ne

en touliours gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont âluy obeyr 8c l
dt"W"- ellre fous la charge , il n’attentall quelque chofe, 86 ne le voulull: emparer de la tyrannie

8: puillance abloluë, Mais le plus fouuent aux armées de mer ,ils commettent quelqu’vn
d’entr’eux , a: mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer des eût-augets allez eurs,
84 aguerris à leur gré. Tousles ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors, 8c aucunesa
fois plus , qui vont rengeant les coltes de la mer Ionie iufques en l’Archipel , a: plus haut -1
encore vers l’Hellefponte, ë: la Propontide :afin de nettoyer la mer des Pirates, qui auec
leurs fuites ont de couflume de l’infelier , 81 le ietter fur ceux qui vont 8c viennent , tant-
marchands qu’auttes pallagers: 8: par ce moyen’alleurer leurs gens qui trafiquent en

’ f Benne ,i
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” Égypte , de en Surie, à Baruch, Tripoli 8c aunes endroits pour le fait de l’efpieerie,dro- ” ’1’ m a

guerie ,foyes, drap d’or a: d’argent , 8: toutes autres fortes de denrées precieufes , qui .4212
viennent à la mer par la Voye d’Alep , 8L de Damas, Au moyen dequoy ces galeres ne re- la a" dm
tournent point,qu’iln’,en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Il y a des vailf eaux ronds ïffi”,fl”’;;f’

auliî, quel’a Seigneurie loué aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte’ , Voire iuf- 5.4:: mir. il
ques aux marets Meotides, au delTus du Pont-Euxin 5 8: d’vn autre endroit ,tout le long ’7’." "5 Ï?
de la coite de Barbarie vers le delh’oît de Gilbatard’; ôt’hors d’iceluy encore par la mer zain?"

Oceane , es Efpagues , Portugal,tFrance, Angleterre,Flandres, Helende,Frize,Danne- r , , ’
match, Noruege, se autres regions Septentrionales 5 où les jeunes Gentils-hemmes Ve- gaza”: .
nitiens vont ordinairement en performe, tant pour gagner quelque chofe , que pour Voir sans par.
le monde , de apprendreà viure , par le moyen de la prattique a: connoilfance qu’ils ont à"!
desvmœursïôc façons de faire des nations efirangeres 5 ceque puis apres ne leur fert pas de
peu au maniement des affaires publiques. Or ils confumerent de grandes fommes de de». ,
niers en la vuerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan ,- de façon que tout leur efpargne » l a.
y fut’efpui ée , 8c le reuenu en’cor’efi bien efcomé , qu’ils furent contraints de jette’r vn I . ’ .

grâd empruntfur les panticullers,quafi de la dixiefme partie de tout leur reuenu-,dont tou- - . (
tesfois on leur faifoit rente qui pali oit à leursheritiers -, 8: ay ans caufe : y on a encore qui . ’
par difette 8e necellité, la tran’fportent à alienent à d’autres, à vil prix. Car combien què
cette cité foit riche 84 opulente infiniment , 8c qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en v
nulle autre ne ce foit ,il y a aulii ( commepar tout ailleurs ) de mauuais mefnagers,& de ’ Depuis
ceux qui ne ont pas heureufement appeliez de la fortune aux biens 8: facultez de ce mon- 34 1,5.
de. Tellement qu’il s3 trouue de la pauuretéïpar endroits , 8c f1 le public n’a point ac- mû" in
coufiumé d’ayder ne gibuenir iamais vn Gentil-homme Venitien , quelque necelfiteux 143:.
8c indigent qu’il puilfe elfre , de peut que cela ne fut caufe de les rendre uonchalans 8c
oyfifs , 8: les empefcher de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre ( au relie.) 8c police qui y Merveillenf! i
furent cftahlis dés le commencement , font fr bons , que’par vne telle longueur de temps à),
qu’il y a que ce Porentat dure,il ne s’eii trouue encore perfonne,qui fe Toit mis en deuoir en sangu-
d’yfufciter- efmotion , ou d’y vouloir innouer- quelque chofe fors feulement vn jeune "damé:
Gentil-homme nomme Baymondo Tiepoly, de fort bonne m ifon 8: grandement riche, Il n, e :1
lequel par le moyen de (es dons,largel’fes , 8c bienofaits’ , auoit tellement alleché la com- iamais v2.
mune , qu’il citoit fur le peina de fe faire Sei neur , quand ainfi comme il s’en cuidoit al- a": au: mi

7’ a - . . . . le , p .1er au Palais pour s en emparer , acèompagn d’vne grande foule de peuple gin, le fumait tu! cy tu]:
ment Il] g .

auec cris 8c joyeufes acclamations,Vne femme lu jetta du haut d’vne terra e vne thuille and la .
fur la telle qui luy froilfa la cenelle , 8c finit la es iours,auec fon ambition a: courte ty- "lama
rannie. Perfonne ne s’en trouue depuis qui ait voulu , ou pour le moins ofé entreprendre
de remuer l’Eilrat , car la Seigneurie donne ben ordre que tels inconueniens n’aduiennenr

lus. I - , I ,P MECHMET ,’ fils de’Ba-lazet ayant denoncé la guerre aux Venitiens,ils armerent fou- I X.
dain bon nombre de Galleres, auec; force vaifleaux ronds , car il y en a ronfleurs de prells l’isthme? l!
à voguer 8: faire voile , 8: ne reûe que de jette: les mattelots , 8c gens de guerre def-
fus : tous lefquels cinglerent droiâ vers la route de l’Hellefponte , fous la conduirte qui a: la
de PierreLauredant general de la flotte , qui en la guerre contre les Geneuois auoir fait ’
maintes belles chofcs , &acquis vn grand honneur. Cettuy-cy eflant arriue au defiroiâ: me": L’an;
qui fepare l’Afie de l’Europe ,s’en vintmoüiller l’ancre vis à vis de la ville de Gallipoli,ne garnît;

voulant pas rompre ouuertement , ne venir aux armes le premier , s’il luy cuit cité poili- Je, de, Je"
ble-g pource qu’il fembloit que la paix, refpiroit encore , 8L que les alliances n’efloient pas aideur
dutout fi violées 8: enfrainôtes , qu’il n’y euli quelque’efperance d’ap pointement : aullî

auoir-il eu charge expreffe de la Seigneurie de temporifer , 8c fe tenir plutofl fur la
, deifenfiue ,que d’ef’tre le premier à a aillir; ce qu’ils faifoieut auec vne bien grande con,-

fideration , 8l fort prudent aduis , afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet ,- le long de la colle de la met Ionie , a: au’dedans de la mer Ægée , ne
vinffent à fouifrir quelque dommage de la’part des Turcs, dentelles citoient enueloppées’
de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres poin&s 8c articles de fcs infiruâions ,:
luy auoir fort recommandé cettuy-cy , de fe bien garder de rompre le premier , à celle fin il

u’efiant prouoqué des ennemis , ils eul’fent plus iufle couleur de fe deifendre. Comme.
oncques il full- Venu furgir au deltroiâ de l’Hellefponte , à la veuë de Gallipoli , tout joi- , .

. filant le riuage de l’Afie , le gouuerneur de la place ’, de la-maifon & famille des Fufcary, X: fifi?
e prit foudain à efcricr , que la miellé du grand Seigneur ne permettoit pas de comporq cari fort et.

ter plus longuement que ces gens-là les vianent brauer de fi prés. Or y auoir-il plus d’a- in? e" m"
nimofite en cela que de raifon , pource qu’vn lien fils auoir cité tiré enjugernenç à Venir: ’"W’m’

. , , H
u
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85 HlflIOll’C des Turcs, .
par le confeil des dix , au grand danger deIatefie a, pour quelques menées &pratiques -

u’on foupçonnoit auoir par luy elle bullées contre l’Ellat . 1 outesfors encor qu’on luy
eua: donne la quefiion fort a: ferme , fi ne peûr-on rien tirer de luy , au moyen dePuoy il
efehap’pa , 8: s’en retourna faim 6c faune à fes parens. Il fut encore pris vne autre ois de.
’ ° , se arrefté en Candie, pour auoir tué vu homme qui luy reprochoit ce que deffus , a;
derechef accule de trahifon :tellement qu’il fut mené à Venife,& femblablement trouas .
innocent, 8c renuoyé en Candie abfous-à pur 8c à plain-,15 ou quelque temps aptes il finit

l”""*° à fer iours. Et ainfi le gouuerneur de Gallipoli, aptes auoir chargé à la halle grand nombre ,
a: de gens de guerre fur les vaiffeaux qui citoient au port , à fçauoir vingt-cinq Galeres , 8c
h W miton quatre-vingts que natifs , que brigantins ,ilfe jetta hors la bouche d’iceluy, auec

’ vrac. rande parade , 8:: ofientation , 8: vn bruit merueilleux de mompettes de clerons , ,
- penânt d’abordéeefpouuenter lesVenitiens , a: qu’ils ne referoient attendre z Mais eut r

. bouffant incontinent les voiles ,j pilèrent vn peu plus outre deuers le Periconefe a non .
minium: toutesfoisque la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre touliours le
ë 5’" 5° bon de leur collé , a: mouliner d’auoir fuy à leur pofliblel’ouuerture de cette guetté pour

"in ndre quant a: quant le delf us du vent,& l’aduantage’du courîtq’ui de la leur largeur 8c i
gaminé de la Propontide feveiiant referrer en cette encouleure ou canal , deuient là

14 l 3. 1 fgrt roide 8c impetueux-. Or y auoit-il ’Vne galere iPelopolienne qui fuiuoit derriere af-
iufsn’en fez loin, a: parauenture qu’on l’auoit ainfi lail’fée tout à propos: contre cettuy fe deban-.
1 (ê 3a" da de la flotte a: armée Turquefque , vne de leurs galeres des mieux équippées, pour l’ai-

A’îÏgfiNHfl a... du inuefür 8c choquer, neantmoins on faifoit ligne de la generale des Venitiens à l’autre,

maltraitât: qu’elle enlia fuiure fa tourte fansautrement s’arrefler à combattre 5 ce que le Capitaine
hmm" k prit tout en autre fens , interprerant que s’elloitle mot qu’on luy. donnoit pour commet)-
Ê’liiiïiîo.. cerla charge. Au m0 en dequo faifant addrelfet l’ef rendefagalere centre celle qui,
:333”; venoità luy de droit 6 , il la prit l à groins, tant par la aueur du vent a: de la vague dom:
filiaux. il auoir le delfus , que de l’effort de cheurme qui citoit beaucoup meilleure que l’autre,

(me? T" que fans autre contradiétiô il la tenuerfa 8: mit à fonds.Les Turcs voyant leconfliâ auoir.
Ëounea’fàïîîu ainfi elle commencé de la part des ennemis ne fe côtindrent plus,maisfe mirent à voguer

Veniriçnne. de tout te leur force 5 8c les autres aufli tournerent les prouës de leurs vailleaux au deuant;
d’eux,tellement que tout foudain ils’fe trouuerent meflez 8c attachez à vu ries-furieux 8c
Venitiens a mortel combat-,qui couurit en Vn infiât la mer de corps morts,& du bris des traineaux qui.
31255:” s’entrefroilf oient auec vu bruit horrible 8c efpouuentable. A la arfin toutesfoisles Verni-
ami-pop, . tiens demeurerent les maiiiresn,& ayans mis plulieurs vaiKeaux fonds,en prirent iufques
v à treize,mals vuides d’hommes la plus Franc? part,pource que les Turcs s’efians rettez en

’ la mer gagnerent fort aifément à nage e rechain bordsçc les autres fe fauuerent à la fuit-
te le mieux qu’ils pistent. Cette vietoire eut mit tout incontinent entre les mains la ville

hmm," de Lampfaque qui el’toit prés de u , laquelle fe rendit fans coup frapper. Cela fait , a;
fe rend deux. aptes y auoir lailfé vne bonne garnifon , ils s’en retournerent en leur pays où Lauredan
immine n’eut pas plufloit mis pied en terre, que pour recom penfe de fa vertu, 6: des feruices qu’il

("me , a auoir faits en ce voyaoe, on l’a ppella en jugement , pource que contreuenant à ce ui luy
appointemët auoir elle ordonné, i auroit le premier fait aâe d’homme , &rom u la paix ue a Sei.
"a: un Ign’eurie auoir auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il ut abfous a pur 8: à

plaingcomme celuy qui n’auoit point commence la menéezfluûî que bientoft api-es elians
allezôcivenus plnfieurs meffages d’vne part 8c d’autre,les alliances furent renouuellées,8c
l’appointement renoué. Les chofcs paiferent ainfi à celle fois entre les Venitiës 8c Mech-
met , lequel au demeurant fe monfiroit merueilleufement afeôtionné enuers les Grecs,
s’efl’orçant touliours de plus en plusde les gratifier,& rendre contens de toutee qu’ils vous -
loient de luy; 8c procedoit cette amitié , à ce ne l’on dit , d’vne telle occafion. .

x. v M v s ’r A P H [A qui citoit" aulii des enfans e Bajazet : reprenant les erres de fon fiera
nua"... Moy fe , s’el’toit retiré deuers le Prince de Synope ennemy mortel de Mechmet , auec le.-

deprierda quel il auoit fait ligue tres-ellroite , tellement qu’ils s’efloient entre-promis a; juré de
2,1123, iamais ne s’abandonner l’vn l’autre , quelque affaire 8: danger qui fe prefentall. Il auoir
menées con. pareillement ennoyé fes Ambalfadeurs au Prince deValaquie , ou il s’achemina en per-
gfg’àf’é’; forme bien-roll: apres : a: fut fort amiablement receu de luy , auec de grandes offres 3:
ure auoir en; promefl’es de luy alliiler en tout 8c par tout.Cela luy haull’a e cœur d’afpirer au recouure-
ÏÉPP°Ëé ment de l’Empire, mais il perdit beaucoup de tempsà roder de collé 8c d’autre auec trois

cens chenaux qu’il auoir en tout deuers les principaux lieurs Turcs : pour tafchet de les p
attirer a fon party , 8L leur faire abandonner celu de [on frere. Et Voyant à: la fin que
Ërfonne pour cela ne fe’mouuoit, n que les mais n’efioieîrtuâas pour luy fucceder le.

nfes conceptions a: efperances ,il e trouua envne forts: deltrelfe 8s perplexité s

v v a i car

bernais
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tu Mechmet qui eftoit vu bon 8: equitable Prince ’, doux 8: courtois muets Vn chaCun,
8: d’vn efprit merueilleufement repofé , auoir f1 bien gagné les volontez de tous les peu:-
ples ,qu’il n’el’toit pas bien aife’ de le defarçonner-.loint aulli qu’il mettoit en auant cettuy-

cy n’eflre pas le vray Mufiapha ,fils de Bajazet 5 ains auoir elle fuppofé au lieu de l’autre,
qui citoit mort petit garçon r Ce quemefme tefmoignoit celuy qui auoit eu la charge de
le nourrir 8c efleuer , perfonnage d’authorité, 8: digne degfoy :Er de vray il ne rapportoit
de rien que ce foit , ny à Bajazet 5 ny à pas vn defes enfans 5’ de façon que Muflapha
voyant qu’il n’auançoit rien , aduifa de fe retirer deuers les G recs , par le-moy en defquels
il efperoitfaire mieux fes befongnes , dautant qu’ils citoient comme au centre de l’Ema- ’
pire des Turcs, 8c par ainfi pourroit alfaillir fon frère de quelque collé qu’il luy viendroit ’ i
e plus à propos. En cette determination , accompa née neantmoins de beaucoup d’in-

certitudes 8: fontis -, il partit de Valaquie, 8c prenant on chemin àrrauers la Thrace,vint,
à Theffalonique , où il n’eut pas plufloli mis le pied , que le Gouuerneur de la ville s’en
Iailit, 8c foudain en aduerrit l’Empereur pour fçauoir ce qu’il en Voudroit efire fait z aufli
que Mechmet ayant eu le vent de la venuë de Mullapha en la Grece auoir en toute dili- I

ence alfemblé vn camp volant, 8c s’en citoit venu ( le cherchant de tous collez ) dexIant e ü
hellaloniq’ue , où on luy auoit dit qu’il s’efioit retiré a Parquoy il demandoit à toute 1 4T5.

force qu’il luy full mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofc’, vrayepelie 8: note Mayen
d’infamie pour la maifon des Othomans. L’Empereur fitrefponce , qu’on fe donnait bien 1 4 z z .
garde de le lafcher en quelque forte que ce full 5 8: quant 8: quant dépefcha à Mechmet
pour renouueller les anciennes alliances auec luy , fous condition de ne’remettreiamais fait fan profil
Muflapha en liberté. Surquoy la ligue 8c amitié futjurée , fort exprelfe entre les deux «gavials de

’ Princes : 8c l’infortuné enuoyé prifonnier au chafieau j- d’Epidau’ te, auec Zunait Duc de u l P L

Smyrne , qui el’toit venu pour l’ayder contre Mechmet 5 la oùils demeurerent allez lon- Lfiwzmni
guement, 8c puis furenttranfportez es lfles d’Imbros 8c Lemnos , ’dontils ne fortirent m" ’1’”
iufques aptes la mort’de Mechmet. Ainli les Grecs luy. ayans fr bien compenfé- tous les i 15m5" à:
plailirs qu’ils en auoient receus : par le feuldetenement de celuy qui luy pouuoit tenuer- ’"””"’"’
fer fans dell’usdell’oustout le repos a: afleurance entiere de [on Efiat , obtindrent fans » mame:
grande difliculté ce qu’ils voulurent de luy 5 tant qu’il vefcut : 8: cepedant eurent vn for: actais;
beau moyen de faire leurs befongnes fous la faneur 8C fu port d’vn fi puillant am -, allié a! me" la
&confedere’. Aulli difpoferent-ils comme bo’n leur fembla de tout le Pelopone e , 6: y m”,
eliablirent telle forme de gouuernement qu’ils Voulurent. I

O R l’Empereur Emanuel auoir plufieurs enfans,8t en premier lieu Iean le plus aagé de 4 X I, .
tous,Andronic,&T heodore5puisConllantin ,Dimirre,& Thomas.A Iean non feulement .165 enfin!
comme à l’aifné , mais le meilleur encore, le plus age , 85 debonnaire de tous les autres,il a E’Î””"”
laina l’Empire, 85 le maria auec la fille du Marquis de Montferrat , qui au demeurant n’é- [enfila airas
toit pas des plusbelles , mais en [tigelle , honnelleté , modeiiieôc femblables vertus (li-- tu: fêlât.
gnes du lieu dentelle efioit ilfuë , ne cedoit àaucune autre de fou temps. Neantmoins la si]: du
pour tout cela , fon mary qui vifoit plus au Corps qu’à l’efprit,fuiuârl’ordinaire des jeunes malïîàr
gens ( mefmement ou l’accoullumance, qui eftle plus fort lien qu’on puifle trouuer pour m ’ ”
arreiierôc retenir l’amour incon fiant 8c volaoe fans cela,n’eft point encore allez bien cita.
blie 85 ancrée entre les deux parties ) ne lailfa pas de l’auoir à contre-cœur 8c defdain a de
forte qu’il ne la .pouuoit gonfler , 8c ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
citoit d’vn grand cœur , ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu decas : Par-
quoy fans attendre dau’antag’e , ny prendre la atience’de le gagner auec le temps, qui par
aduanture y eull pû faire quelque chofe , le planta la, 8c monta fur mer,pour s’en retour.
net à fes parens, luy puis apres le remaria à. la fille du Duc de Ruifie. Ce furent les primia
ces de l’Empirc de ce jeune Prince , auquel fonpere Emanuel s’en citoit démis de fun vie-ï MW"?!

- r - - v ’ n r Patriarchenant, 8e fi l’au01t pourueu quant 8c quant du Patriarchat , qui cit la fouuelraine dignitéde m, mm,
toute l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de fes ,enfans ) eut le gouuernement de bic. ’
Theffalonique, mais quelque temps aptes il cheut en mefelleriezôcpource qu’il voyoit les
affaires de cette cité eflre en fi mauuais train , qu’il n’y auoir plus d’ordre ny efperance de ,
les redrelfet,il la vendit aux Venitiens pour vne bien petite fomme d’argent,eitimant que TEË’ÆË
cette alienatiOn retourneroit au bien 8: vtilité de luy à: des habitants. Cela fait,ilfe retira qar les Pa-
au Peloponefe deuers fou frere , ou il eileut fa demeureen la ville de Mantinée au pays de r°°*°s”9’-.,
Laconie. Mais’il ne vefcut pas longuement aptes; car le mal fe ren regea,qui auec le cha- ""mm’"
grin 8c ennuy dôt il citoit affligé pour fe voiren un piteux eûatÎ’emporta hors de cette
vie a vne plus heureufe; ne lailfant pour tous enfans qu’vn feu’l fils nommé Theod’ore, les

quel auant mourir, il auoir enuoyé àfon frere Theodore Porphirogenite,pour luy fuccec

. » . v . r . s . - . la d dder à la Seigneurie du Peloponefe 5 comme il fit a la un; 8c tut IOüilOlll’Sî-CIJYF gracreufe. fig 535:0.

. . 1j
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"a, and: meut tramé de luy ., mutant-pour luy efire neueu , que pource qu’il citoit fils quant 85
au mome- quant de celuy de tous les fre’res qu’il aymoit le mieux; Ce Theodorea res le deceds de
fa. Ion oncle citant paruenu à vne fi belle 8: ample Seigneurie,efpoufa la fil e d’vn Malatefi’e
mon: un. Italien , Duc de la Marche , l’vne des plus belles 8c accomplies Princelïes qui fut en tous
11:14!" Dan ces quartiers-la: Et neantmoins il s’en ennuya tout incontinentsdont ils firent pvn fi man.
1112;: 55;. nais mefnage.,-& eurent tant de oriottes ,de querelles , &difl’entions par enfemble , que
«spa is. finalement il le refolut de quittertout n, 8c aller prendre l’habit des Cheuahers de faina;
fifi’s’gîïf" Iean de Ierufalem , qui faifoient lors leur relidence en l’llle de Rhodes. S’eflant donc.

ces la au: de ques "me du tout à ce propos , il ennoya querir fan frere pour luy refigner’ la princi-
ËÂ’ÇÊ 0°C pauté entre les mains. M ais tout foudain il changea d’aduis , car les Seigneurs 8’: Ba- ,
a: 1; :23?" tous qui alloient fans celle à Ces oreilles pour luy remontrer l’erreur qu’il vouloit fai-
du Accia°b te i, l’en deflournerent à la parfin ,. a: firent tant qu’il fe remaria à la fille de René Duc
dt ” d’Athenes , laquelle furpalïa en excellence de beauté toutes les autres Dames, de fou

x 4 [5. temps r, mais il n’en eut point d’enfans,8c reuint’ le tout aptes qu’il fut mort,à les bâtards,
iufqu’en ainfi que nous dirons cy-apres. Ce Renéi qui fut Seigneur de Corinthe , 8: d’Athenes,
142 2s a: commanda aufli à la Bœoce , Voire iu ques fur lesconfins 8L limites de la Thefl’alie,

5’"... citoit Florentin , de la maifon des Acciaoli 5 8: paruint à cette grande authorité lors que
les François,& les Venitiens,enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards,& au-
tres puillans peuples du Ponant , par l’exhortement 8c infligation du Pape , patinent de
compagnie à la conquel’te du Peloponefe , 8: du refile de la Grece. Les Geneuois de la fa-
milledes Zacharies,s’emparerent bien 8c beau de la contrée d’Achaye,& de la plus grand
partde celle de l’Elide : Prirent aulli la ville de Pylos , auec vne bonne portion du pays de
Melfene, 8c fi ancrerent encore dans la Laconiestellement que rien ne demeura aux Grecs
[mon le coeur 8c le dedans du Peloponefe 5 car les étrangers le firent maillres de toute la

x colle , a; des regîons maritimes ,dont , René eut pour fa part celles de l’Atrique , 8c de la
- A Bœoce, comme i’a dit cy-delïus , a; fi prit depuis quelques places fur les P’hooenfes. Les

leslIt’fllüflls Geneuois auoient ong-temps auparauant conquis l’Ille d’Euboee , autrement dite Ne.
:3353; grepont , lefquels ayans quelque ois permis aux Venitiens d’y defcendre pour le rafraif- .
Negr que; clair, ceuxn-cy s’efcarterent de coite 8c d’autre comme pour aller à l’ébat z Surquoy ils en-

trerent enquerelle auec les Geneuois; dont ils eurent le delTus , 8c les en chanci-eut. Et
au l’an non. ource que le pays leur fembla propre 8c commode pour beaucoup de leurs intentions, ils ,

e garderent depuis; donnant toutefois quelque recompenfe aux Geneuois , afin d’amor-
tir les querelles qui enlient peu fourdre de cette illegitime occupation. Long-temps a pres
les Venitiens ez Geneuois , ce René icy , les François 8c Arragonnois , enfemble tous les
autres qui palïerent la mer auec eux à l’entreprife de la Grece , aborderent en cette Ille ,
ou René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoufa la fille par le moyen duquel
mariagei ne tarda gueres de uis à s’emparer de la Seigneurie: 8: de la le jettant fur la ter-

A” re ferme , prit Corinthe , te lement u’il s’imaginoit defia enlfon efprit la conquelle de
tout le Peloponefe, quand Theodore rere de l’Empereur , voulant à toutes aduentures
preuenir 8c obuier à ce qui en eut peu arriuergl’alla trouuer pour traitter d’appointement,
8c luy demander fa fille( cette belle jeune Dame que nous auons dit cy-delT us ) laquelle le
pet-e luy accorda tres-volontiers,& luy alligna pour fou dot la ville 8c le territoire de Co-

felfcfaz’lge rimhe ,. dontils deuoient jouyr aptes la mort. QLant à l’autre de les filles , il la maria à
a °° l ’ Charles Prince d’Arcanie,& d’Ætolie.Or les premiers Ducs de ce pa s-là reconnoilïoiët

pour fouuerain le Roy de Naples, auquel pareillement fe donnerent es Illes de Cephale-
nie , de Zacynthe,& les Echinades-,toutes lefquelles à-caufe des grandes ,8: longues guer-

res , qu’ils auoient eues contre leurs voifins,ou prefqne tôut elloit demeuré perdu , de f8
que" mm, trouuoient lors fans Prince ny chef aucun -, maisil mit par tout les Gouuerneurs en fort
Whitn- nom. maque temps au parauant y en citoient bien arriuez d’autres , 8c mefmement ce
un Charles icy , ayant quant 8c luy vn [aeques de la Roze ,Dominique Gillio, Geofroy Mil;

ly ,tous braues 8c vaillans foldats , a; fort experimentez aux armes -, mais comme ils fe- ’
journoient en Cephalenie, il luy prit enuie d’aller donner fur l’E pire, 8c par le moyen de
quelques lieurs Epirotes, qui le vindrent rendre à luy , il conquit le pays qui leurapparteg
noir. Peu à peu puis aptes l’Acarnanie vint en fes mains.

in Svn ces entrefaites , les Albanois eflans fortis de Duras en bon nombre , s’en allerent
prendre d’arriuee toute la TheflÎalie,auec vne grande partie des regions maritimes de Ma-
CedOîne, 85 les villes d’Argy ropoliclme’ , 8: Ca llorie , qu’ils adjoulterent à leur domaine.
Mais ils partirent entr’eux les places de la Thell’aliegcourans a: fourrageas fans intermif’a
fion aucune , tout le pays d’alentour, comme gens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme
nulle part.Delà ils vindrent en Acarnanie, fous couleur de mettre leur befiail aux pacca’.
ges, dont la contrée en fort riche 8c abondante 5 8c fur ces entrefaites prirent confeil en.
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tr’eux-de-joiier vn tout de leur méfiier aux Grecs , en quelque forte 8: manicle "quel’a’f- I I

faire deuli fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres nommé S adafore,homme
hazardeux 8c prompt à la main,en qui elioit leur principale liance’, au i leur auoiteil fait
tout plein de bons feruices z Cettuyfcy fut choili parmy tous v, pour executerl’entre filé;
tellement qu’ayansefpié par plu’fieurs iours le Prince lfaac.( ainli feüoitappelle de (leur
de la contrée) ils le prirent un iour à leur aduanta e, ainli qu’il elloit allé à la chall’e fans

le douter de rien, si le malfacrerent en vu lieu à l’e cart dans les bois.De la s’efians mis en ,
campagne, le failirent de tout le peuple qu’ils y trouuerent , 8: le mirent à la chaîne 3 le 332’311!
failans Seigneurs du pays entierement , 8: mefme de la ville d’Arthé ,- capitale de toute banals.
l’Ambracie, laquelle ils prirent de force.lls ne s’abliindrent pas non plus de courir les ter; v ’
res que’tenoient en ces quartiers-là les Princes du Ponant , où ils firent de grandes defo- Depuis .
lations 8c ruines 5 car ils n’arrelloient en place, ellans continuellement le cul fur la felle à ’5’
piller de collé 8c d’autre. Cela fut caufe que les Neapolitains qui elloient en l’Ille de Cor. . Ï q: Ï
fou (car les Roys de Naples la tenoient pour lors) le mirent en armes pour-aller au recou-
urement de l’Aca’rnanie,& de la ville d’Arthégdeuant laquelle ils allerent lanter le fiege. 1 f
Mais comme ils elloientapres arme leurs approches, 8: drelin leurs machines 81 engins a m3131?
pour battre la muraille , le Capitaine Spadalore ayant fait vne briefue remonllrance à les ses.
Albanois, pour leur donner courage de nefe laill’er point enuelopper là-dedans,tout ain- .
fi que belles muës dans quelque pan de rets , 8: apres y auoir languy en grande delirelle âîrâï’èîl’eî’œ

receuoir quelque vilaine 8c honteufe mort; fortit fur les Italiens qui elloient efcartez , les enuiron l’au .
Vus à faire des trenchés , les autres à le loger, 8c la plus rand’ partie allez au fourrage 8c "5m

1 ’prochas des victuailles donnant livertement fur ce delàrdrc, qued’arriu’ée-il les mitrons
en tourte,là oùily en eut grand nombre de tuez,& beaucoup de prifonniers: les autres le

n (aunerent à la fültte’le mieux qu’ils peutent.En ce côflit le trouua Prialupas le Tribalien, 51’!!an
Prince d’Etolie , 8: allié de Spadafore lieur d’Arthé , qui y fit’vn merueilleux deuoir,en fiâaëâllfiîin,

* forte que pour cette fois ils demeurerent maili-res de l’Acarnanie. Mais Charles quelque qui l’ancien:
temps aptes ,ellant lorry des Illes auec bon nombre de les confederez , 8c autres , qui en au.
haine de la tyrannie’des Albanois,laquelle ils auoient à tires-grands contrer-cœur,elioient pampas ’
entrez en cette ligue , recouurerent le pays -: a: li conquirent encore la contrée d’Etolie me?»
fur Dom lgnique d’Àualos Arragonnois , enfemble la ville des Dromeniens , qu’il auoir ËÂIÂÏniË. ’
arrachée des poingsaux enfans de Prialupas par vne telle voye. Lors que-0e Tribaleicy Charles To4
alla au fecours de Spadafore , quand les Italiens vindrent mettre le liege deuant la ville
d’Arthé,où ils furent fi bien battus,il y eut beaumup de gens d’ellofle prifonniers , 8c en- nie. i
tr’autres ce Dom lgnique d’Aualos , GentiLhomme de la Malien du Roy de Naples , . -
jeune , beau , 8: honnelle au polilble , 8c qui frittoit bien la bonne maifon; Mais-pour tout 32:35,"un
cela,Prialu as qui l’audit eu à la part auec d’autres captifs,ne laill a pas de letraitter indi- roui": me
gnement , ans en faire non plus de compte, quede quelque vil 8: malotru elclaue, com- il
bien qu’il en attendilld’heure à autre vne bonne grolle rançon , à quoy il s’elloit mis-.Sa
femme n’en fit pas ainfi,car elle n’eut pas plutoll jette l’œil delÏus,qu’elle en deuint defef-
pet-ement amoureufe, full qu’elle eull pitié 8: compaflion de le voir traitter ainfi’mal , ou t, Iubrîcm
bien mené de la jeunelle ’85 grande beauté , ou bien pour la legereté de fou naturel labri. de lafexnme
que , desbordé 8: laïcif autant que nulle autre de [on temps , car elle n’attendoit pas 4° th’l’i”
qu’on la requill a; priai’t d’amours , ains ayant aueuglé quelque jeune homme de bonne l s
taille ,foudain elle le tiroit ar la cappe pour’luy dire deux mots en l’oreille. Aulfi adjoû-
ta-elle l’ekecution à fou delà , comme vieil foldat qu’elle elioit pratiquée 8c experir’nenn
fée de longue-main en tels affaires 8c occurrences : ô: luy en pleurent tellement les pre. Effelemîù
miere’s erres, qu’afin de les pouuoir continuer 8c entretenir plus à (on dife,elle complota pour; Dom
auec [on nouueau adultere , l’homicide de fou mary legitime. Le negoce n’alla’ point au- lgriquï’f’l’

trement en longueur,parce que la premiere nuiôt que Prialupas alla coucher auec elle , il 21:31,, au
n’eul’t pas li-tofl la telle fur le cheuet , qu’ils luy coupperent la gorge : 8: fi firent encore yen Hou
creuerles yeux à vn lien fils , qu’elle auoir eu de luy 5 lequel s’el’toitdérobé , en intention 9m?" fi”!

d’aller demanderfecours aMoyle Empereur des Turcs , pour ven r le meurtre de fon
pere,& recouurer fou ellatimais d’Aualos qui n’elloit agreable à per onue qu’à la femme,
’84: elle deteliable à tout le inonde,ne goullerCnt pas longuement le fruit .de leur melchan;
ceté, car Charles fumint incontinent apres là-delrus, qui les jetta tous deux hors de cour
8c de procez,ainli que nous auons dit cy-deuant.(hant a la ville 8c au territoire des Ioan-
nins’,on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils le vindrent offrir st rendre à Charles
’lequel depuis qu’ilen eut pris polfellion , le maintint fort valeureufcment en toutes les

uerres qu’il eut depuis.Et ainli le pays d’Acarnanie, apres auoir elle en la main d’vn Tri1
balle,& de là fous vn Arragonnois, vint finalement fous la puillance de ce Seigneur.

H iij.
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T En a N T donc les deux bouts de la courroye, il adjoulla a l’a principauté latontrée

prochaine à la riuiere d’Ache-lous,que pour lors on appelloit Etusgôt le territoire d’Argyi ’
and" To- ropolichné,iufques à la villede Naupaôte, vis’à vis del’Achaye. Il maniaau relie tres-la-
shinto afin.- gementles allaites en paix,& en.guerre,dont l l s’acquit vne fort grand glorre 8c reputatiô
il blâmai]? parmy tous les voilins:Careniullice 8: equi’té,en valeurôt prouelie,il ne ceda à nul d’eux,
sa"; a?" li bien que foui fait profperant de bienen mieuxl , il efpoufa Euborde fille de René Duc
immunes. d’Athenes,& de Corinthezmais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle, il lailIa par relia»;

-. . , mentis vn lien ballard nommé Antoine, le pays de laBœoce auec la villedeThebes ï, 8c
Dm” celle de Corinthe vint à Theodore frere de l’Empereur , l’autregendre de René. Ayant
gag; puis apres retiré Athenes des mains des Arragonnois qui s’en elloient emparez il la laili’a
a, z z. aux Venitiens , tellement qu’Antoine n’herita que de la Bœoce , car le relie du pays des

Phocenles , auec-la Lebadie auoient delta elle empietez par Bajazet:Mais luy ne pouuant ’
mimine r0. remporter dele voir eclipfer-vne li belle piecg, leur meut la guerre , 8c s’en alla auec ion

sa ballets! armée lanter deuant la ville d’Athenes, failant toute diligence de l’enclorre 8c ferrer de
tu 5 prés,a n de la réduire à quelque neceflité , 8c faciliter par ce moyen les pratiques 8c me.
(à; 11.5.; nées, qu’il nuoit delta fait femer parmy les habitans. Les ’V enitiens d’autre collé , à qui

illafchoit de la demordre , craignaus que li elle n’elloit promptement fecouruë par quel-
que voye que ce peull elire , il n’en aduint quelques inConueniens , firent foudain le plus

rand amas de gens qu’ils peurent en l’Ille de Negrepont,auec l’équipage 8: fuitte necef-
gire. pour leur entreprile en intention de s’aller jetter dans la Bueoce,afin de diuertir An-
toine,& luy faire leuerle’liege d’ Atheues pour venir au fecours de [on plus alleuré herita-
ge. Dequoy tout raullietoli qu’il eull les nouuelles , il partit fecrettement de [on camp
auec fix cens hommes fans plus, toutesfois choilis 8c elleus parmytous lesautres , a; s’en
vint embulcher en vn dellroit par où les ennemis deuoient palier 5 faifant deux troupes,
l’vne qu’il mit à l’entrée,& l’autre à l’illuë de ce goullet.Cependant les Venitiens tiroient

touliours pays droit à la ville de T hebes , dillante de l’Ille de Negrepont dix lieues feule. e ’-
ment g 8c s’elloient delta enfournez en ce pali age fans l’auoir fait autrement defcouurir ,
pource qu’ils ne le doutoient de rien, quand tout à vn infiant ils le trouuerent enueloppez
a: par deuant a: par derriere,8t chargez au defpourueu fi rudement,qu’ils n’eurent iamais

Ante fi: un! le loifir,ny de le r’allier pour combattre,ny de’s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui
leurcourroient fus. Car ils elloient bien lix mille, qui le pouuoient aylement demeller de

4 nitnens. cette furprife,li de prime-face ils nefe fuirent fi ellonnez , 86 perdus 5 ce qui fut caule de
p leur entiere defaite , 8: que fans faire autre deuoir ne refiliance , ils Ce mirent honteufe-

ment à vaude.route la plus grand part elians taillez en pieces fur la place , 8: le relie pris ’
palonniers ,melinement leurs Magillrats 8: olficiers , qui y demeurerent prefqne tous.
Antoine tout elleué 8: glorieux pour vne telle victoire , heureulement obtenuë en temps
fi àpropos,s’en retourna tout de ce pas au liege d’Athenes-,& ne full neâtmoms pour tout
cela venu à chef de [on exitreprife,au moins li-toll, n’euli efié la trahilon de quelques-vns

"A des habitans qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains z a: peu de ion rs
la vines, le aptes luy fut encore rendu le Challeau au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur paill-
Chafleau bic de l’Attique , de de la Boeoce. Et comme delia au parauant , du vinant encore de fou.
pere ,il fultallé quelquesfois à la Porte de Bajazet , a: depuis a celles de Mo le , de Mu-

” fulman , 8c de Mechmet , il prit dellors connoilTance aux IanilT aires , 8c pet onnages de
credit 8: authorité enuers les dellufdits Empereurs TurCS , lefquels il fceut fort bien ga-

, guet , tant par [on honnelleté 8: douceur,que par les largelles 8; prefens.Ce qui luy faci-
. lita grandementla paix 8: repos en quoy ilregna le relie de les iours 5 s’ellantmonllré

giflas: en toutes les occafions qui le refenterent , homme de cœur 8c de gentil efprit , a: ne-
,mç’fims de gotiation : Car aptes cette pri ed’Athenes il n’oublia pas d’aller à la Porte du Turc pour
luy,vertu-eux y renouueller les anciennes accointances , 8: s’obliger les volontez de ceux qui y pou-i .
fuî’ëfiî’mc noient le plus. Toutesfois il ne le monlira pas bien iulle 8c é uitable en toutes chofcs,

p car il rauit la femme d’vn Gentil-bôme de Thebes, qu’il efpoulapar forcezfit ne le conté-
Les Fretin: tant pas de telle violence,s’amouracha encor depuis d’vne autre Damoifelle de la mefme

33:13:83" ville , fille d’vn des principaux Prellres ( car il n’ell pas deffendu aux gens d’Eglife de la

"au", Reli ion Grecque de le marier leiour propre de les nopces, en la prenant pour la mener
danlâr, tellement qu’il l’efpou a bien-toli a pres : Et neantmoins pour tout cela,il ne lailla t
pas de regner longuement à heureufement -, li grande force 84 vigueur eutle bon ordre

figurante qu’il maintint touliours , que mefme il amortit les dellufdiâes tyrannies , 86 allez d’au--
d’Egine et tres maluerlations, qui autrement enlient peu ellre du tout infupportables à les fujets. Il
zzsfîiïgfiu” maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Egine, vaillant jeune’homme,

435mm, 8c fôrt adroit aux armes,parquoy il le refpeéta beaucoup,d’autant qu’il le feruit de la va-
leur de prouëlï e comme d’vn rempart , pour le maintenir lentement en la vie repolée 8c

mu.

un...
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tranquille,qn’il embrafia dés lors qu’il euli arrelié la paix de tous points auecles Venitiês;

De forte qu’en tout heur 81 felicité il paruint iufques à la derniere vieillell’e 5 8c ainall’a de hmm a,

grands trefors; embellit quant 8l qnaur,&.decora la ville d’Arheues de plulieurs magnifi. (laure les un l
ques 8: excellen’s edifices,au lieu des antiques qui auoient prefqne elle tous ruinez par les "°’ "m"; a
injures «&- iniquirez du temps ,ôc les longues guerres qui y auoient (à mauiere de parler.) a: l’ami,
joüé leurs tragedies ,- tout ainli que fur vn public efchaul’fant. L’autre de les fillesque lem- 1 4 . 5.
blablement il auoir adoptée , fut pourueuë ava Gentil-homme de Negrepont, riche a; de iufqu’en

fort bonne mailon. , ’ . «p I l p . t ’ 14,1 1’-01 m’ellant ainfi longuement de’llournéapre’s ces choies particulieres 8: incidentales,
il el’t deformais temps que ie retourne àTheodor’e petit fils de l’Emperenr , lequel fut Duc ’
de Sparte , ô: Seigneur de tout le relie du Peloponefe apres la mort de (on oncle Theodo-
te: lequel l’ayant elleué 8e nourry en toutes bonnes mœurs 8a conditions louables, le lailla
[on feul heritier aptes la mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain, tant pour le
trouuer aux fumerailles de (ou frere ( ou il fit lu amel’me la harangue felon la coullume,
monllrant vu grand reflentiment de douleur fur le tombeau , 8L y verfa maintes larmes)
que pour afieurer 8c eliablir à [on neueu l’Ellat qui luy auoir ellé laillé. Et pour cet effet
allembla la plus grande partie detous les peuples du Peloponefe fur le déliroit de l’Ilime,
pour le fermer de muraille l laquelle ne fut pas plutoll en delfence , qu’il le faifit des Sei-
gneurs 8c Barons du pays ni pouuoient remuerquelque chofe , 8: les emmena auecques
luy à Confiantinople fousclaonne 8: loure garde,laillant des gens en garnilon en cette non--
uelle forterell e. Voila comment les chofcs de la Grece pailleteur alors a, laquelle tant que
Mechmet vefcut demeura touliours enfort grand repos 86 tranquillité , tant pourle reo
gard de l’Empire ,que pour le faitdes particuliers. Car Mechmet s’elludioit de tout fou
pouuoit à leur faire gonfler de plus en plus,combien elloit doux 84 fauoureux le fruiét de
a paix dont il les lailloit j’Quyr -, a: auoir foignenfement l’œil à diuertir 8L empefcher que

les Ianilfaires,gens rempellatifs 8c tumultueux , ne cornmunicalïent auec les Grecs , de
peut qu’ils ne leur millent quelques opinions en la telle ,qui les eull peu broüiller,& faire
rompreauec luy. Au relie,outre les prefens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’antho.
me , il accordoir facilement tout ce qu’on vouloit de luy : tontes lefquelles chofcs il lai» M h a
foit,rafinn de pouruoir à l’aduenir au fait de fou fils Amurat , qui elloit l’aifné , 8c auquel il (052:3, a
auoir delliné l’Empire’ de l’Europe aptes la mort g comme à Mullapha fou autre fils,celu’y Partage (on
de l’Afie. A ant doncques ainli dilpolé de leur partage par tellament,il leur ordonna que fg’fègï
fur tout ils l’e retinllenr en l’amitié 8L alliance de l’Emperenr de Confiantinople , 8: ne.
toutes les fois que l’occafion s’en prefenteroit,ils n’oubliallent chacun endroit foy,de uy
prelier ayde de [ecours contre qui que ce full. Il ennoya aulli vne grolle armée en Valla-
quie fous la conduitte de Chorus domellique de Therozes , pour piller le plat pays -, la-

quelle par mefmemoyen fit quelques rauages en la Tranlfiluanie , 8L en l’Efclauouie en.
core. Au regard de Brenezes , qui fut [emblablement à la guerre fort long-temps en ces En” M’a
marches-là , St dans le Peloponefe , il s’en raconte tout plein de beaux et memorables "un"

’exploiéls. Les faits aulli 8c gelles desTurcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort loüez : car ils leur feruirent beaucoup. en toutes leurs .ens
treprifes , a taule de la villelTe à tolerance d’eux ô: de leurs montures, toutes les fois qu’il .

’ ell quellion de quelque longue 8: laborieufe traître : Tellement qu’vn iour fous la con-
duitte de Brenezes.,ils firent vne courfe fort lignalée fur les terres des Venitiens , dont ils

’ enleuerent grande quantité d’armes 8c de burin , qui les enrichit beaucoup. Ce Brenezes .
a laillé de mqrueilleux ballimens de collé 8: d’autre parm l’Europe, qui font allez de f0
de les facultez opulentes. Depuis ayant’abandonné Moy e pour le renger ducofié de fou
frere , il departit les charges qu’il auoir à fesenfans , Iolué,Barac , 8c Haly, qui par leurs
prouëlles de vaillances monterent bien-roll à vn fort grand credit.Et luy aptes leur auoir
fait vne tres.belle 8: fagç remonllrance de bien 8: loy aument leruir leur mailire , le retira
pour le relie de les iours en la ville de Iaditza , lituée prés la riuiere d’Axius , dont le Turc
uy auoir fait prefent.Là le voyeur encore pour le iourd’huy plulieurs gros villages habla

rez, qui luy louloientappartenir. Apres Brenezes,Turacan,que les Turcs ap pellent Var-
dary ,fut tenu pour le meilleur 8: plus renommé Capitaine qu’eull point Mechmet dua muas
tant tout le temps de fou Em pire : Aulli fut-il Colonnelde la Caualerie de l’Europegauec Îcflèflbw
laquelleil mena fort heureulement à fin plufieursbelles 8c notables entreprifes , 8: fit de c ’ un?”
fort grands gains à la guerre en toutes les contrées d’autour de luy. Il eut aulli le gouuer-
nement de Seruie, 84 de là’lailant de fois à autre plulieurs courfes a: faillies dans la Hong
grie,il s’acquit vne gloire 8: reputation immortelle,par tous les end roirs de l’Europe.
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Î. Qmuratfecond du mon ,fls aifne’de Machina , omrfuccedc’ à l’Empîn de fi»: peu , les Grecs

la; mettent Muflaplm fils de B4jaæct en rafle , (y lefauorifmr à l’encontre deluy ,- dans il: je

wlenncntàperdrc se? eux (9 leurs faires. -Il. Mlfiapbà afiifle’ des Grecs , s’empare es Prouincech l’Europc, 0 de le (du: d’Jndrinplefig.

. l goupilla! des Turcs en icelle : De là client p41]? en Afic , vient M4 bataille contre Juan! ,13
où il eflalaandonrc’ dallons, (7 finalement pris en Thrace , (9 mis à mon , aptes auoir rogné

trois au, ’ tHI. la ouatinel d’allouer (9 nourrir les Imlffiircs , tofu enfeu: des Clmfllens , (9’ la rincipdleforc
ce du Turc : fit mugir îficmcc à camper :, auecl’mlre de f a muffin; ,- à du rafle de a forces.

IV.. Lefiege de Conflaminoplc: invention de l’artillerie, w fit defiviption: les Grecs attirent encore L
, en autre Muflaplu fils de Mechmet , (9* l’oppofintà Amant , auquel il cfl tub] (le limé par

fin, Goulu-mur. . a p .V. La pui]? de Thejfaloniqpe : l’expedirion del’Etolie , (sa «tournoie :, le fige de Cafiiçé , qui fi
"and parcompofirion garde: querelles (7* affluions des [ronfleurs :1an Charles Seigneur de
Panique , 0 de la Bœocc. I

V1. Reconciliætlon des Grecs avec Amurat , moyennant qu’ili demoliroientll clofiure de l’lfion:
coulé du Saaiaqu Thrace» dans le Peloponefe, où il deffiit les Albanais. 0 drejfe on trophée
de leur: rafles : voyage del’Empereur leur: audit Pèlopqncjê 5 enfemble quelqucsafiùirc: densé-

leæ de ce coflÉ-là par les Grecs contre les Italiens. v
VIL Amurat fiait appointement auecle Dcfpore de Saule ,dont il efpoufilafifle -, puis s’en tu c034

tre le Caramel: .- la defcription de fi)», pays , (9 des autres S ci gneurs Turc: Je la N arolle : le

Prince de Sympa [à fait tributaire (ildonna. l
VIH. Lagumecomreles Triballiens , flirlefilucls dmuratprendlarvillcde Sprndcrouie :le [loge a!

affin de B elgrqdc ,donr les Turcs fiant vaillamment repouflËæ: la Baffin: deuisatrrilmrairer.
9’ de quelques autres exploits d’armes ai payfirent lors é: marcbn’dcl Illyrie.

1X. L’entreprife Je Tunfiluanic fines la conciliât: du Balla Meæet ,oa’s il efl tu? (a. les Turc: mis en

route, sur" ’0qylgc audit pays parl’E couque Sabartin, lequel J cfl pareillement dejfalt "refile
’ armée par Iean Hamada 5C9. de l’origine , progrcæ, (9? auancement de «grand perfimmrge au.

[emble les rfmotions des Hongres , Bolmncs, (y. Valaques quifimoindrenr delà): temps.
X. qudge del’arme’c de mer Turquefque au Pont-Euxin , (en le naufrage qu’elle loufe a» retour:

,14 defcriprion dola faille (on Eflat (la-Gantier: me quelques guerres d’ion: Geneuois contre

les Napolitains 0 Venitiens. ’
XI. Defm’ptîon du Royaume de N aple: z (sa la pireufifindu Roy Vladiflammyant afizegë Florence.’

X11, Conquefle du Royaume de N aples par Alpha): c la] d’arragon .- le frac duquel ayant effort]? l4
’ flegme de N 4mm: , (94 en Il): fils d’elle, e contraint (le [e departir du Royaume , quand l’hab-

d’icelu) enfantin Page de Jauge ans. , -
X111, Dol-enfiloit du Royaume d’Arragon, des «fics a! lflcs; adjacentes; De la muffin: D’Aludreæ,’

de celuy qui la mit lepremicr en "punition : ormes du Ray de Caliille contre le dejfufilit
dlplmnfi, (a celuy de Grenade t auec enforr plaifm trait de ce Mort : (7 de laprcrcnrion du
me]: de France au Royaume de N mon".
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DESTVRCS 1
son ELOGE nov; so-MM’AIREpE sa un;

*..j a»! crainte d’un mal futur, en aiette’ Meurs en de trac-FM: dangers mm,

(difoit on ancien ) de forte que penfansfitire le deflin , i s e [ont ietteæ 14 2 z,
fïfla au milieu d’icelu, :ll’experience noue apprenant que les fintimens de ceux, iufqu’en

t. fur lefquels les ingemens diuins veulent exercer leur puijîance deuiennent I 42. 5-
6’s Xtin; moufles (9 hebeteæ. Les panures Grecs penfans bien faire leur affaires ,s’ils u "-.3

5* fanoient de la dijfintion entre les Princes Turcs , finit «me mauuaije elle-
ôî’ion pruines le parole Muflapba , contre Amurat : Car cettuyc] effant

j à demeuré victorieux , cette funelle alliance lenrcouflales biens , l’honneur,
tardai ’" G 549 553;?! la taie, et leur par. Datant qu’Amurat (et [onfils Mahomet (qui fiie-
I.llÏLËKALfl.ÏÂ’ÆËÀ:Ë.l.W cedaâ la haine du pere) ne ce erent iufques a ce qu’ils euJTent enfeuelJ la

Grece (9s le nom Grec dans fis propres ruines. Muflqlaa dernier fils de Bajaæet , fanon]? des ar-
mes Grecques s’empare d’1!" partie des Prouinces que les Othomans tenoient en Europe , (a. palle en
.413: , pour guerroyer fin neueu. Mais luy-mefme prit refiouuente fous «un faux bruitque fit courir
Amurat , (v. s’enfujaat en Europe , efl pris (En eflrangle’ , Amurat faifant tailler en pieces toue les
dæapes du cam de Muflapba,encore qu’ils [e fufleatrendue Pep: mercy. Delà il [émit au pourfisitte
d’on autre Mulàpbafonfiere ,, «il: de Mahomet,encore fis perte’ des Grecs , qu’il prit , a. fit mou-

rir dans la ville de N icêe. Et ce fut lors que n’ayant plut rien a craindre il e banda du tout contre les
Unes, leuroflant la ville de Tbefalonique , fi belle, riche (a. florijfante cité qu’il ruina de fonds en
comble ,mdant Il!!! es; habitait: efilaues , a les tranfi’ortant par toute l’Europe (et tafia. Met le
fige deuant la «une e Ioannine ou Cafiiope’enl’Acarnanie, ranagela haute Mjfit ou Enfile, a. prend o
la ville de S enderouie ,auec le fils du Dejpote ,auquel il fit munies Jeux encore qu’il frere de fie
femme. Et penfitwfdre de mefme en Hongrie , mitlejîege deuant Belgrade,qu’il fut contraint de lem
par la «alourdis re entable Huniade ,qui appri taux Turcs queleur multitude efl inutile contre Un enne-
mJ qui a dela «leur w de la c’à’duite. Car il fit tefle à cinq puijfltntes armées Turquejques,qui l’attaque.

rentadiuerfis fait , (a. leur donna cinq grandes batailles , defquelles il demeura touffeurs le vainqueur.
Prenant le Baffle Carambe, prifinnier , (y. mefmes on tient qu’il efloit pour prendre les villes d’Andri- t
nopal; a Philippopelj , fi les fiens l’eujfint voulu uiure. De forte qu’il contraignit Amurat de deman-
der lapais: aux Hongre, laquelle lu, eflant accor e’e, il s’en alla cenquefler le pays de,Sarmian ce celuy p
de Sarcau puijjans Princes en la petite Afie , a. la arillede Con; ou Iconiumfior le Caraman , qu’il la,
renditdepuis efinufant [a fie. Les Hongre: 47ans cependant rompu la paix , Amurat [è haflant de re.
tournera Europe fut fi heureux que lesgaleree chrefliennes eflant au dejlroit de l’Hellefponte pour le!)
empefilierle puff! e furent contraintes de je retirer pour l’internperie de l’air , à. luy cependant pal];
ans aucun danger , (v- wiut en cette memorable plaine qui donna le nom a l’une des plus celebres batail.

les qui fufl advienne long-temps auparauant , (se ou Amurat fut en «ln extrême danger , (y mefmes
tout dijpofe’ de s’enfqu ,fansvn des fiens qui l’arrejla. Les lauriers lu, en demeurant par la mort du
le) Ladillaue , a de pnfque toute la Nobleffe de Hongrie, l’an de noflre jalut I 44.4. l’wnæjefme
iour de N membre : il retourne au Peloponefe , ou il fait ruiner le mur del’ I me ne les Grecs auoient
bafly du tempsdeleur faneur [une Mahomet. Il pritbientojl apres la arille , l’an 1 4 45. aufon des (,m-
Ôalee , cornets (9- tronepettes , filon la couflume des Turcs 5 l’Empereur de Conflantinople s’amu-

fint cependant a faire des nopces , tandis qu’dmurat conquefloit le Peloponefe. Apres lefquelles
chofcs fi heureufement execute’es , il [a defmit bien-roll apres de [on Empire : les 411m difent que
a fut pour me illufion qu’il eut , les autres pour accomplir fun vœuqu’il auoit fait lors de la ba-
taille de Vanne , je retirant auec des Religieux Turcs nommez. Deuirs Chlcrs. Mais cette deuo-
tion ne luy dura gueres : car les Hongres fines la conduite de Huniade 47ans repris les armes , (a.
[habitat qu’ileÎÎOÏt defire’ des une , il reprit dereche en main le maniement des afiaires (par la

jubile inuention de Haly Ba a ) (a. prefnta la bataille a Huniade en la plaine de Cofolze qui dura
Jeux iours , de antroifiefme la vifloire u; demeura par la fuite de Huniade. Il rendit tributaire
le ne] de la Bqfilne , et apres auoir fait on nuage en l’AlEanie mit le fiege deuant Sphetæigrade,

l ri

l I.
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94. Hilloire des Turcs;
(9* quelques autres places. Mais il rendontra la waleur ,la force (9! la prudence tout "(emble de ca

grand (9 redoutable Scanderberg Cajlriot , l’efpie (9° le bouclier de la Chrefliente’ , autresfois [à].

islam, qui le fit retirer hontmjernent acheæluj. Il) retourna toutesfois pour la dentela-fisc fait;
mais il J fit aujfi mal fis flaires que la premiere : car ayant, mis le fie e deuant CroJe ,il fut con.
traint datcha", où filon quelquesvtvns il mourut de delplaijir , (9* clan les autres d’apoplexie.
Il regna trente-On au , (se m’ourutil’an i450. ou filon quelqueswns 1454.. "Ce fut la, qui ordo".

na que les Ianijfaires feroient d’orefitauant des Agamoglaus , ou enfans de tribut. Il fur
ageæ bon Prince , debonnaire , dreiflurter , (9.. grand amateur’de Iuflice , n’entr renant aucune
guerre qu’en f: de endant , mais il ne le falloit fucus chatouiller. Soigneur: d’afimbler des foy.
ces -aller lay-Ye e buiflËe ou les faires l’appe oient , jans crainte de trauail a, de me aifi , de
chaud n) de froid , non pas mefmes es montagnes les plus affres (r autres difficulteæ e chemin;

p mal aifiæ’ a. faj’Cheux , en toutes lefquelles chofcs il fut ordinairement fauorijË du bon-beur.

On dit (Feu mourant il commanda à l’ail"; de "05’ "f4" 11”," fluoit ’ Ù. la, t FMI!"
( comme on autre -.Amilcar à [on fils Hannibal ) qu’il feroifper etuel 0* irreconci iable entrent;
des chrefliens ,-ce qu’il executa fort exaüement , (9 cepreut-efle en cette fiule chofe qu’il garda

- 4 r fi parole. V

- Depuis . ’E M P x R E des Turcs ayant elle sur t’ébranlé de la deiconuenuë de
la: z. r Bajazet, des guerres 8: efmotions ciuiles furuenuês entre les enfans,
’ulqu’m 1 .. h.” le vint de nouueau à refaire fous la vertu. 8c le bon-heur de Mechmet;

J435. enl’efpace de douze ans qu’il regna : lequel n’eut pas plufiofl les yeux
Était]; 5 clos ,l qu’Amurat fou fils aifne fans aucun contredit-5 prit en main le

Amurat u. . Î a, il gouuernement ô: authorité fouueraine. Il selloit lors cula cité dePru-
Èl’T’Të, fe quand on pere alla de vie à. trefpas 5 là où ainfi qu’il commençoit de donner or-
l’an un. dre à les affaires , les Grecs ayans clie’ aduertis du’decedsde Mechmet , 8c comme Amum

rut s’eftoit defia emparé de la Couronne , appellerent Mufiapha , que l’on pretendoit
elire fils de Bajazet , lequel falloit lors fa refidence enl’lfle de Lemnos , allez legere-
ment gardé par d’autres Grecs z 8c pour autant que ceux qui auoient elle delegu ez pour
l’aller querir furent empefchez des vents 8c de la mer , qui le trouuerentdu tout con-
traires pour palier de Lemnos en l’Hellefponte , 8(un nommément il falloit que la con-
firmation de l’Empire le fifi en l’Europe , ils femirent auec leurs galeres à fermer aulfi le

Q pallage à Amurat de la Propontide de l’Hellefponte: 8c les’autres cependant vogueront
le à loisir vers la ville de Gallipoly, limée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduite
mm AN. en forme d’Ifle, où il y suoit planté abondance de tous biens, afin de s’entreuoir 8c abou-
m l A cher auec Muflapha. L’aysant proclamé Seigneur’en Europe , ils le requirent de leur rem-
ïâà’l’fiïzî’ypdre ladite ville de Gallipoly ,ce que facilement ils qbtindrent , mais en ce faifanr ils vin-

’ drenr à le perdre , 6c eux 84 leurs affaires , par vne trop grande halliueté 8c mauuaife con-
duite : 8c peu s’en fallut que leur ville mefme ne le trouuali au dernier peril d’ellre prife

- La decadence .8: laccagc’e par Amurat : parce que les Capitaines 8c Gouuerneurs qui auoient eue laide:
g: de Mechmet en Europe vn peu auparauant fou deceds , pour obeyr 8c fe donner à celuy
unoplc. qui luy fuccederoit , allercnt faire infianceà l’Empereur de Confiantinople , de ne per-

mettre aux Grecs de "s’entrebroüiller ainli les vns les autres : ny que luy-mefme pour le
defir 8c efperance qu’il pourroit auoir de quelques nouuelletez, n’attentall rien au pre-
iudice de ce qui auoir elle conuenu 8: accordé auec le feu Seigneur Bajazet l’vn des plus
grandsde la Porte,& qui auoir elle delia nommé à l’vn des Saniaquars 6c gouuernemens
de l’Europe,eut la charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout fun de.
uoir de folliciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle les Turcs feroient
tenus de le fecourir enuers tous 8c contre tous,toutes les fois que l’occafion le requerroit.
Et pourtant plus le mOuuoir à cela,offroit de donner en oflage douze enfans des meilleu-
res 8c plus grandesmaifons d’entr’eux , auec la forum: de deux cens mille eleus : 8c vne-

rande citenduë de pays c’s enuirons de Gallipoly , tour tel que les Grecs le voudroient
chofir. Ces chofcs icy offroit-il à l’Empereur pour luy faireabandonner Mullapha , 8: le
retenir en neutralité, fans donner faneur ny aux vns ny aux antres, : aiiis plutofl les laifl’er
demefler leurs uerelles à la pointe de l’efpée , 86 permettre que celuy regnali , auquel

La legerflé .l’euenement «(la guerre decerneroit la Seigneurie. L’Empereur (appelle Iean) citoit en-
de Iean Pa- core irienne, 8: auec cela trauerlc’ de tant de friuoles de mal laines conceptions , qu’il ne
l°°l°3°° pût gonfler , ny faire (on profit du party qui le prefentoit , pour l’aEeurance 8c repos de

ilion Em ire. Car voulant faire du fin 2 il penfa que les affaires ne s’en porteroient que
mieux, ices deux freres continuoient à le faire la guerre,5c que le fucccz n’en feroit (mon
d’autant plus heureux 8c fauorable ’, quand les dilfentions 8c partialitez le viendroient à



                                                                     

. parfin en quelque mal-heur, auec lesruf’es 8c malices: Et pourtant fi l’on citoit en doute àf’°" m”

- deuil eût-e gueres honnefle,& mefme à ion aduenement à la couronne qui ne luy citoit pas

...-.....-..... ... ’1-
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nourrir-pampeuxnar il le promettoit vu grand accroilfemè’t de profperitë,pour le Voir
aînfi recherche! de l’vn 8c de l’autre , 8c ne tous deux enlient crainte deluy , de affaire de il
[on aide 8: fupport quant 84 quant. llfail’oit encor vn autre dichurs en fou efprit , que fi
d’auenture ils venoient à myupartir leur Empire, 8c que chacun fe tint à la portion qui luy
feroit efcheuë , il en viendroit facilement about, la où demeurant tout entier à l’vn des
deux, il n’ypourroit pas eflre pareil: Au moyendequoy il lugeoit cette diuifidn tres-vtile
a; à propos pour le Bien de les affaires: Puis tout (andain venoit à le tenailler-fic relouoit y
de le tenir du tout au party de Mullaphac Mais (on pere le vieil Empereur , qui ne s’elloit L’opinion de
pas encore du tout démis du maniment des atfaires,elloit bien d’autre aduis: qu’on ne de- °mP"f:.’e
’uoit enaucuneforte violer ny enfraindre la ny des traitez l8: alliances ,& que celuy qui le. m l
rait au contraire,ne profpereroit iamaisccar rien ne le pourroitfauuer qu’il ne tôbal’t à la que ce": d:

aquelle des deux parties on deuroit plutoll incliner, ilfalloit en premier lieu le propofer,
8c mettre en difpute, ces deux chofcs icy : a (çauoir la grandeur de l’Empire T urquefque,
auec laîforce 8c la valeur des lanillairesd’vn "collé ,8: ce que nous venons de dire mainte; D°P°ù
nant de l’autre. Les premiers rendent l’elleétion douteu e - celles-cy n’apportent gueres .14 3 2»

a ’ , Iulqu’enmoins d’incertitude 8c ambiguité. , quand on viendra à confiderer par ou , se. comment on I 4 ,5
cuidemit venir à bout de conquerir de ronger à fou obey (lance vne telle Monarchie c y
ayant dan cr que cependant on n’amenalt les affaires de la Grece à vne d’erniere perdition 31:34 4°”
8:: ruine. éoila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient,tantoll d’vn collé,tan- Combien a;
toit d’Vn autre. Mais la voix de ceiix l’emporta,qui vouloient à toute force qu’on fuiuill le cmkàeofe’

jeune Empereur,lequel auoitdelia toute authorité 8c pnilTance,8c par ce moyen le tenu. 3,3335,
dirent au party de Mullapha ,lequel ils declarerent Seigneur: fous condition que la ville fg mal capes
de Gallipoli qu’ils auoient perduë leur feroit reflituée. Cela attelle , ils i emplirent leurs a;
vailleaux de gens de guerre,& s’embarque. l’Empereur Iean pour faire Voile à Galli oli: dans lampe;
où pour autant que Mullapha n’eltoit encore arriue’ de Pille de Lemnos , il. voulut en ayer gaffa et,
quelque chofe qui redondait au bien 8c aduantage des amures de l’EurOpe -: 8c à cette oc- raflâm, .
cialionï, pour gagner auflî ronfleurs autant de temps, fe delibera de l’ailieger. lunaires
Prince de Smyrne , l’vn des lus grands faunris de Mufiapha ’s’y’trouua auec" plulieurs
Turcs qui s’y citoient defia allzmblez: aufquels cependant qu’on battoit le Chameau on
fit dire -, qu’on l’attendoit d’heure à autre z aulli vint-il bien-toilapres , 8c fondait: tout le sa", a mm;
Cherfonefe * le receut , 8L [allia à Seigneur,auec me merueilleule deuotion 8c allegrclTe. fait de rhum
Là demis l’Empereur luy lit inflanCe de la tellitution de Gallipoly,à quoy Mullapha citoit f:
bien content de fatisfiaire, mais les Turcs monitroient d’auoir à trop grand contre-cœur, le gniafs, ’
de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs : n’ellimans pas que cela luy c"54t-

encore trop bien rudentée : tellement que c’eûôit chofe fort douteufe 8c incertaine à luger, Effczuîî:5l
quel’ply pourroient prendre les alfaires: Trop bien pourroit-ilpromettre aux Grecs de reddition-d:
la leur rendre , lors que de tous poindtsil feroit- confirmé 8c ellably en fou Empire , 84 que (simple
s’il y auoir encore rien outre cela qui’leur full à propos , 8c dont ils le voululi’ent requerir,

ils n’en feroient point efconduits ne refufez. l ’ . l V. f
P A a ces belles paroles ayant M llapha aucunement appaifé les Grecs il s’achemina

glus auant en l’Europe , ou il fut par tout receu à Seigneur , comme filsdu tant renommé I Il
ajazetiToutesfois le Saniaque dont nous auons parlé cy-delTus,ayant elle aduerty com.- a?

me l’autre le balloit de gagner Andrinop le que Mechmet à l’heure de [on deceds luy auoit
donné en garde 5 allembla en diligence les forces qui refpondoient fous (on gouuerne-
ment , 8: luy vint faire telleau deuant de la ville , comme s’il eulteu ilolonté de le com-
battre pour l’empelcher d’entrer dedans ,8c s’emparer par ce moyen du fiege capital de
tout l’Empire. Ce nonobllant Mullapha approchoit touliours en bien bon equipage 8c
ordonnance , 8c les Turcs p3li’erentincontinent de”fon collé pour lu faire la lubmufion Le, un, a;
accoufiumée : Ce que lit aulli le Saniaque Bajazet qui le prollerna à es pieds 8c luy con- l’aurore f: .
ligna entre les mains tout ce qu’il auoir en charge. Mullapha en reconnoillance de ce de. 351;: Î
noir le fit mettre à mortfur le champ -, 8c delà fans aucun contredit , entraidant. Andri. la une un:
nople , ou il s’allit au fie e Royal. Cela fait retourna arriere pour aller à la conquelle de 3:31:1th,
l’Alie,menant quant 8c à) ’ les armées de l’Europe,& les gens de pied Turcs qu’on appelle Mulhplu,

Aupes , auec tous lefque il pailla le dellroit. Il auoir. aulli enfa compagnie le Prince de
Smyrne dont nous auons parlé çy-deuant : 8c c0mme il le full mis en chemin pour aller
rencontrer’Amurat , ildépefcha à l’Empereur deConllantinople , pour le prier de ne
remuer rien à l’encontre deluy pendant qu’il feroit efloigné,& detenu à cette guerre: car l

, tout allai-toit qu’il en aurai: en la En ,il ne faudroit de luy [rendre Gallipo li. Amurat en:
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l 96 H1fl:orte des: Turcs,
noya aulii de fan coite olïrir de faire entieremenr cequ’ilvoudroit , pourueu qu’il voulufl:
cirre des liens , 8c fauorifer’fon party. Mais les Grecs retarderont quelques iours , 8: tin-
drent en fulpens la refponce des vns 8c des autres: à la finils renuoyerent ceux d’Amurat
comme ils citoient venus , le declarans pour Mufiapha fous Certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les Ambafladeurs d’Amurat s’en efians retournez fans rien taire,
femerent neantmoins à leur arriuée vnbruit parmy le camp de leur maifire: qu’ils auoient

l gagnécles Grecs , 5: que pour certain ils feroient du tout pour eux. Or eûoit-ilcampé
Mm des I pour lors aupres du lac dCOLaROdiC, 8c auort couru 8: gaité, toute la contrée de Michali-

hmm,- cre , qui cil en cet .endroxt ou le lac apres plulieurs deltours s’en va finalement rendre
deux-s d’Anjm- dans la merlpir vne bouche fort ferrée 64 cfiroitte. Car il y a là vn pont , 84 Mullapha s’é.

’3’ ., toit venu loger vn peu au dellus ,tOut aupres le defgorgement de ce lac qui fait le canal
Dmis deflufdit : au moyen dequoypAmurat pritl’occafion en main de faire ionprofit de ces

1’ 4 2 z. ’fauifes nouuelles: 8: ennoya a cette fin les coureurs crier a haute voix d vne grande alle-
iucqu’m grelieiufques dedans les eicoutes 84 corps de garde des ennemis : Traiflres canaille: re-
142. 5. belles ,’ qui aux: Mamie” WQflre’WYdJ 0 legitime Seigneur , pour «vous donner à en champ;

algue de, (marré , qui n’a 4mm cirait à cet Empire , le: Grecs ne mon: ont pas lvoulu prefler l’oreille,
gens un. ains s’en rallument waus’conpper le paflàge , (9 «leur melon: en Afie , afin que vous me».

i a . P r- a -° mæ tous honteufement pour la deferte de mflrc mefchancete. Lela mit vne telle frayeur
, 4 w; la, mm parmy les gens de Multapha, qui adjoul’tereut incontinent foy à ces paroles ,dautant que

151e 8: met en leurs Amballadeurs n’efioient point encore arriuez , que de crainte que les Grecs ne fa
m””°"’ faifiiTent du deitroit de l’Hellefponte , ô: ne leur ofialienr le moyen de repall’er en Euro-

- pe , ils commencerent à s’efmouuoir de toutes parts , a: à tenir de fort eflranges propos
entr’eux. lunaires mefme la nuiât enfuiuant le déroba , 8: planta la Mufiap’ha pour le

lunaires retirer en fou pays: ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages,
8c les Capitaines de l’armée , ne le flans pas beaucou en la bonne fortune de leur Chef:

lequelfe voyant ainfi abandonné doles gens , qui s’eljdouloient d’heure à autre fans qu’il
y euftplus moyen de les retenir : 8: craignant de demeurer tout feul à la parfin ,’ pritla

Puitede Mu- fuitte aulli bien qu’eux , droit à la mer , où les Grecs qui selloient rengez de (on collé
fifi" a d" chargerent les gens fur leurs nauires , 8: cinglerent par l’Hellefponre a l’autre bord. Pen-

’ dant ce temps l’Empereur de Confian’tinople citoit apres à prendre fes plaifirs au Peti-
voxupms; iconnefe,auec vne jeune Damoifelle fille d’vn homme d’Eglife , dontil citoit fi’defel’ cré-
t’éiaruthfl de mentamoureux , hors de tout propos 8c faifon, pour les affaires qui le prelentoiét,pour-
arum ce qu’il le deuoir plutollemployerà repoulier Amurat du paillage de l’Europe z lequel

tout incontinent que le iour commença à poindre tira droit au camp des ennemis , qu’il
trouua du tout vuide 84 defnué de gens , horfmis des paumes Azgpes qui n’auoient pû
fuiure les autres. Eux doncques luy ’oignant les mains de l’autre part , (car la riuiere cou-

; loir entre-deux) roqueroient piteu ement qu’on les prifl à mercy , a: qui luy pleuil n’exer-
Gnmw a cet peint la vengeance fur ceux que les gens de chenal aument ainu lalchement ahan--
1m. hmm donnez 8c trahis. Mais ayant là«delius en diligence fait drelTer vn pour de bafleaux,il paf.
Z’Zfïh’lrll’dm-Ifa à eux , 8c les fit tous mettre au fil del’efpée iufques au dernier. Puis s’en alla apres Mu-

pfiwzæ’fl; fiapha , le pourfuiuant à la trace devilleen ville , 8c de lieuen lieu , où il fçauoit qu’il s’ê-
.;sn.-i onglo- toit addreiié en fa retraite : toutesfois il auoir gagné les deuans , 8c citoit defia à Galli-
poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mer vn gros nauire Ge-
5.105. . menois ui efioit à l’ancre,8c fit tant au ec le Pi lote qu’il s’accorda de le porter outre, auec

les Ianiil’ aires , a: autres foldats de la Porte , enfemble tout le relie de ion armée , moyen-
AmthIFe nant vne bonne fommed’argent,qui luy fut nombrée 8: payée fur le champ :Etainfi paire;

’ tout: [un gr-m6: dp 1- me en Europe fein 8c faune,auec toutes lesforces. Mullapha le voyant d’heure en heure croî-
t.) l’Europe tre le peril ( car fonennemy le tenoit defia alliegé de tous collez ) aptes auoir cherché en
Ton entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour le in ettre à fauueté, le refolut
pois au dé- finalement de le retirer en la montagne que les habitans du ays appellent Tog’anon 5 li
fig? Gal où Amurat l’alla inCOntinent ennelopper auec les gens qu’il departit 8L ordonna tout

Mqflaph; l’entour , ne plus ne moins que quand pour le deduit de la chaire on fait vne enceinte de
"mué usité toiles,au dedans defquelles on’defcouple le vaultrey aptes quel ne grand fanglier qui
2:23:12? s’y cil: biffé enfermer : Tour de mefme fut au parfin trouué le mi emble Muliapha caché
Anton: qui dans vn hallier, 81 amené en vie à Amurat, qui le fit fur la place efirangler en la prefence.

«zlîfënïn’ Et ainfi finit pauurement- les iours , celuy qui par l’ef pace de trois ans auoit occupé l’Em-

Champ. s- pire des Turcs en l’Europe. - r . . - - vIII. A v moyen dequoy Amuratapres auoir reduit à fou obeyfl’ance l’vne 8: l’autre terre-
ferme, fut proclamé de tous Empereur paifible des Mufulmans : 8c ne tarda depuis gue-
res à faire l’entreprife de Conflantinople , a: la guerre contre les Grecs z ennoyantMli;

a» » chalot 8 YNJ



                                                                     

" AmuratII. Liure cinquiefme. l b7
chalogyr deuant,qui citoit Èeglierbey de l’Euto peLCettuy-cy auec les gens de guerre qu’il 53:32:”
allembla en fou gouuernementp” en alla faire vn taxe es enuironsde la ville, puis le Cam-.a..,timplc,
pa deuant z 84 Amurat y arriua incontinentapres auec les Ianilf aires (se la garde,& tous I
les autres qui ont accouflumé de fuiure quand il le fait vne armée Imperiale. Il menoit l. ËÎWdfeaâ
aulli les gensde guerre de l’Alie : tellement que le logis de [on armée comprenoit tout cet 12132:3; c
efpace qui cil d’vn bras de mer iufques à l’autre. Or la Portedu Turc , qui cil la maifon (butés!
8c fuitte ordinaire ,elt eüablie en cette forte. Il y a touliours frx mille hommes de pied,& m’
aucunefois bien dix mille , dont il a accoul’tumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifon à mammi-
la garde de fes forterelT es , 8: en remet d’autres en-leur place : Tous lefquels viennent des m comment

- jeunes enfans qui font pris 8:: enleuez de collé 8c d’autre pour le feruice du and Sei- élegâ’mh
gneur ,fluquel ils font les efclaues : Car onles depart aux Ïurcs habitans en l’ fie ,’ pour l 42 s.
leur apprendre la langue , 8c les accoul’tumet au trauail , sa leurs façons de faire , ce qui iniqu’en
fe fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils font Vn peu renforcez de en. I430. ,
durcis , 8c ont autant appris du parlerqu’i-ls le peuuent entendre , 8c eux aufliefire enten- "’-"--
dus , alors on fait vne reueuë , où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroi’&5,.lnnrniu a »
qu’on enuoye à Gallipoli pour efire infir uiâs au train 86 qxercice de la marine, en pafl’ans figgàg°”a 19”

ceux qui veulent trauerfer le defiroiôt de l’Europe en l’Alie.Ils ont tous les ans vn accoû- «Candi;
trement neuf , auec ie ne fçay quelle maniere de voulge , prefqne de. la façon d’vne bro. qopleenoic
che de cuifine. De là à quelque temps ils [ont appellez à la Porteidu Seigneur,où l’on leur ?::;mlda

donne prouifion en deniers pour leur viure 84 entretenement 5 aux vns plus,& aux autres à
moins. Ceux qui font enroolez fous la charge des dizeniers , 8c des caps defcadre de cin.
queute hommes , departis par ce moyen par bandes 84 enfeignes,tirent la laide, a: font
tenus de faire refidence’deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lef quels pauil. ’
Ions (ont touliours dre-(fez les vns joignit les autrestout stupres de celuy du Prince z car
il n’en: pas loifible à qui que ce [oit ,11 ce n’ell à les enfans , de camper parmy ces gens-cy.
La au milieu fort fupetbementell: logée fa perfonne , auec fes richelÏ es 8: threfors , fous
Vue grande tente à la Royale,tein6te en incarnat auec certaine occre ou. terre rouge , a: . .
au relie toute chamarrée de alfemens a: profileures d’or. Aucunesfois ily en a deux , il
aucunesfois iufques à trois , ans autres douze ou quinze qui font d’ordinaire armées a; "51:20:".
tendues dans. le quartier mefmedes Ianiffaires 5 hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte dreiTent les leurs: Les Amutachoreens , 8: ceux du retraiâ de Gobellet ,- qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem z les Preuolls de l’Holtel ,iBixorides; a; se. 055m
les courriers du’Seigneur : Et comme toutes ces manieres de gens foient en grand nom- «maniques;
bre , il s’augmente bien encore à caufe des valets 8c efclaues qu’ils traînent quant 8: eux, , .
pour leur feruice. A pres ceux que nous venons de nommer, fuiuent en l’ordre de la Porte s”””"’

du Turc enuiron trois cens Seliâars -, tous gens de chenal , qui de (impies Ianili aires font Cari"; -
paruenus à ce degré : Et confequemment les Catipy ,c’efi à dire efirangers,ainfi appelle:
pource qu’on les prend de l’Alie , del’Egypte , 8c de l’Afrique. Ce font gens fort vaillans l
6c bazar-deux , qui ont foulde l’vn auec meilleur, l’autre auec moindre appoinétement , Alophatzy.’
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiâ cens : 8c aptes eux la compagnie
de deux cens Spach , tous cnfans des plus grands de la Cour,& de ceux qui le font portez spam”
en gens de bien , lel)quels aptes auoir feruy quelque temps à la’chamb’re , on a de coufiu.
me de mettre] àgôt en fubflituer d’autres en eut place. Voila. a peu prés l’ordre se efiatde
la maifon du Turc. Il y a deux chefs au demeurant en toute cette Monarchie 5 qui corn-
mandent 8c font fuperieurs aux autres: l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Beglien- Peu 863
bey de la Romanie : 8c l’autre en Afie , qui cil celuy de la Natolie. Car toutes les campa.
gnics de gensd’armes, tous les Capitaines a: membres d’icelles leur obeîlfent , 8c les ac. la Canicule
compagnent par tout : comme font. auiii les Saniaques , ou Gouuerneurs qu’on appelle 2.11221”;
Gonfallonniers , lefquels eflans aduancez à cette dignité par le Prince , ont riuilege de Gouugrneu
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y a deril es fous leur 4° PI)".
departemtnt.Ces Gouuerneurs icy font fuiuis de Magiltrats a: officiers defdites villes,en«
femble de leurs gens , quelque part que la guerre tire , car il n’y a performe qui ne li; ache
fous qui il le doit renger. Puis quand tout cit allemblc’: en vn camp , l’ordre qu’on y garde
communément , cil: de redtfire ô: departir les gensde chenal par Regimeus, 84 les Azapes un."

fous vu Colonnel. - Dl: en. 1416.I . ’ n . I u ”i C o M M E doncques Amurat fut arriue deuant Confiantmople , 8: eull mis le fiege [ÏLÂSIÏÎËÏ
à l’entour,il fitincontinentartenger les pieces en batteriegs’efforçant par tous les moyens "finir?" qui

en pre qua»à luy poliibles de faire quel ne brefche 8: ouuerture à la muraille. Toutesfois fans au. Mr," un,"
cun effet , combien que les ailes fulÏent d’vn poids 8: calibre demefure , pource que qua Un)": ’

Comte de Sa.la maçonnerie citoit forte 8c efporŒe , fouficnue auec cela d’vn gros tain part sin derriere, Mm) Msü
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68’ I l Hiiioiredes Turcs,
:Ëltfï tellement que tien ne s’en ptur démentir. Maispuis qu’il vient à propos de dire Vu mot
w: Il ville de l’artillerie en pailant , ie ne penferois pas quant à moy que ceint vneinuention an-
ÏZÏÎW w1:.cienne comme paraduenture quelques-vns ont cuide. .Dl’loù puis aptes elle ait pris fou
tamia rie en- origine , quelles manieres de genss’en forent aydez , ien’en puis gueres bien parler au-
uîvfm :378 f"; vray. Ily en a qui penfent que les Allemands en ont conneu l’vlage auant tous autres ,i 8c
ZÇÎË’LZQÊQ que c’ell: à eux à qui on doit attribuer cet artifice 8:: inuention -, car de là les premiersfon-

SM’Ë’SËS tout lerefie de la terrerQlo’y que ce foit , la furie impetuofité en CR merueilleufo z ce-
, 4’, 5, qui le connoift en ce qu’il n’y-a chofe de (i grande rehlience , ou elle ne faire vn merueil-
iurqaren lenx efchech: 8c cit la pourdre qui caufe cette Violence 84 effort , laquelle cil compofc’e de
r 4 30- falpefire , de foulphre , 8c de charbon,efquels trois coniiile tonte (a force 8c fa puillance.

Or le monde tient les canons , coulevrine , 8c antres telles pieces , 8.: les harqnebnfes,
pourla meilleure arme qui fait : ie croirois neantmoins , que le dommage 8c execution
n’en foient point li grandes comme parmenture on cuideroit ,hains qu’ils font plus de
peut que de mal : combien que là où le coup ailene , il fait mortel 8c dangereux fur rom:
antre: 8c me (emble que cecy tienne ie ne fçay quoy de dinin a, iinitans les efclairs ,foul-
dres , 8: tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion , que les premietes’pieces ayent elle
de fer , que puis aptes on trouua la façon de les jetter de cuivre , allié auecde l’eflain par
certaines proportions; qui cit la meilleure,&z plusfenre eliotfe qu’on cuit fcen-excogirer,
voire la plus propre pour chaiict le boulier auloing. De vous defcrire icy la forme
dont ellesfont , cela mefembletoit fuperflu 8: inutile ., veu que tout le monde a cela des"
nant les yeux : mais de tant plus elles (ont longues , tant plus loing aulli ennoyent-elles la

.zous auons auons oüy parler de coulevrine qui a porté Vallée de deux
grolles lieues r” 8c s’en trouua tourie contour ellonné 8c efmeu, ny plus ne moinsque de

’ quelque tremblementde terre. C’elt la force du feu qui caufe vn tel bruit , 8c cette. or-
tée ainii violente de la pierre 5 car file feu enclos cil: preflé , tout à coup il fait des clivais
merueilleux , qui furpaflent la capacité de nofire’ entendement : Les foudres mefmes
le viennentà former 8: produire quand l’air cit connerty engnature de feu , 8c de là le
faiél: vn ion ainfi horrible 8c efpouuentable , auecques l’extrême force du coup : foie
qu’on ne vueille point admettre de vuide en la nature 5 foit que l’elficace du feu , le-
quel contrainâ 86 prelié violentement , venant à rencontrer vne matiere à luy propre 8:
idoine , puifle caufer l’vn 8c l’autre elfecît tout enfemble 5 au moyen dequoy tout cét ef-
fort doit el’tre referé au feu , comme à celuy qui en cit la canfe; aulli que la poudre y cil:

814’245"? dents a: cannonniers ellans partis , le (ont peu à peu cliendns 84 communiquez a

amputiez.

adjouilée , quia defia acquis. la proprieté d’exciter le feu , par le moyen de fou v
immun action qui s’y mène 8c y entrenient. Toutes lefquelles chofcs joinâes enfemble, font que
a! 955;" en la pierre ou le boulier foit ainfi poulie loing. Mais pour retourner à ’nollre topos:
Amurat aptes auoir fait les approches iufques fur le bord du folié , battoit fort fiarieufe-

’ ment la muraille , auec fon artillerie 86 autres machines se engins , faifant tout ce qui le
pouuoit pour la prendre de force : 84 les Grecs le deffendoient fort vaillamment , ren-
uerfant du haut en bas des murailles les lanifl’aires qui s’efforçoient d’y monter , dont
les vns , qui d’vn grand courage 8c hardielle arrinoient’iufques au’hant du ram-
partàcombattre main àmain , y lailioient les telles , 8: les corps filoient rouliez im-,’
perneufement fur les antres qui les fecondoient. Tellement qu’Ainurat ne fçauoit
plus que faire 5 tant il citoit en grande perplexité d’efprit 3’ voyant que tous les erforts,
ne la hardielTe de fes gens ne luy profitoient de rien: ôt neantmoins il s’y opi’nialiroit coû-
jours de plus fort en plus fort , foubs efperance d’emporter cette place’à la longue.
Gemme doncques il citoit prés à temporifer,en refolution de n’abandonner point litoit
le fiege , les Amball’adenrs des Grecs le vindrent trouuer , pour elfayêr’de faire quel.
que accord auecques luy , 8c renouueller les anciennes alliances , ’dontil les refnfa.

’ tout à plat , neantmoins peu de iours apres il dellogeade lai-deuant. Les Grecs ni
auoient ennoyé deuers luy requerir la paix , le Voyans éconduits de ce qu’ils defitoient

ç final.) tant , s’addrefl’erent à vn autre Mnllapha” qui eltoit fils de Mechmet , lequel citoit pour
dm il "fié .lors auec le Caraman deŒrayé 8c entretenu à les defpens fort honorablement. Il n’auoit
("1* 3 14 fi," encore que traize ans quand ils l’enuoyerent querir, mais foudain qu’il fut arriue à Con-

te l’aune [une ."qui Mus- fiantinOPle , il le mit à taire de grandes brigues si menées Pour efmouuo” 8’ faire foulu-
muauoit 4&7; leuer lesy , p Turcs; touchant à la main de tous ceux qui fe prefentoient , 8; leur promettant
d” le double de tout ce qu’ils auoient oncques en fous Amurat. Ce qui fut caufe que

. quelques-vns le rengerent à fou party 5 en petit nombre toutesfois , iufques à ce qu’é-
Le Grec: tant palle en Alie auec le fecours que l’Empereur’luy donna , il prit d’arriue’e vn lieu
iëeo’v- nommé la Chappelle; a; delà tirant plus auant en pays ,les Turcs par tout oui-il pailloit

’s’alloient



                                                                     

. Amurat 11.. ,Liure cinquief’me: tu
selloientioindre à luy 5 comme’au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites 5 He: Tumronàù
lias le Saraptar 5 c’efl à dire Efchançon 5auquel Mechmet auoir lailié la charge de ce Gain-cruel r;

1 îeune Prinee5 l’alla trahit vendre à Amurat 5 si: aptes auoir. bien alienrc’ [on complet de marlin»

- 86 marché 5 il luy reuela le lieu de faretraitte 5 car Mullapha citant Venu deuant la ville D .
de Nicée 5 on luy onurit (andain les portes 5. 85 il s’arrelia là pour gagner 61 attirer 5 :2"
àfoy les principaux d’entre les Turcs 5 aulli que l’Hyuer l’empefchoit de palier outrer nuques;
Dequo Amurat ayant cité aduerty par Helias 5 il prit auec foy iix mille hommes 5 tous i430, .
les meilleurs qui fuirent à fa [nitre 5 8c s’en vint en di li ence palier le deflroié’t de l’Hcllef. :73?
ponte 5 puis tira en Bithinie 5 de forte qu’auant que (à venuë peuli efire’defcouuerte 5 il ligenecedtehal:
entra au defpourueu dans la ville de Nicée 5 8: le faifit de [on frere. Car le panure enfant 4* cime irl-
sellât efueillé en furfaut, à caufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’el’froy ietter entre les bras 1:51:21?
de fou gouuerneur5 oùil efpetoit elire à garent 5 8c que l’autre pouruoiroit à la [cureté de Emprunt
fa perfonne. Helias luy dit qu’il ne le doutait de tien 5 8c cependant Amurat entra au Pa- Ëjï’ï’îp’œ:

lais 5 où il le luy liura entre les mains58t fut fur la place eflrangléaueç lelicol5 à la manie- faire «fait
ra accouliumée. On dit que Thezetin 5- illu du noble &illufire fang des Roys d’Ertzin- i? 3"” il”
gan 5 quandiloüytletumulte des ennemis 5 accourut pour le détiendre 5’ 8: que d’vne .ÂÏaeaî’nllln

tres-grande hardielTe et franchifede courage s’ellant’ ietté au beau milieu de la fou- 2M
le 5 tua d’arriuée Michalin l’vn des Sauiaques de l’Europe 5 foirancien hofle 8c amy, (si;
qui le prefenta au deuant 5 8: plulieurs antres encore z mais à la parfin il fut taillé en garages" se;

ieces. ’ ’ . en on...V o Ï L A l’eiiat en quoy fc trouuerent lors les alfaires des Grecs 5 pour. auoir Voulu ef-
poulet par deux fois vn party contraire à murat, 84 fe bander contreluy. Et pourtant La. 3:65.55
qu’ils e oient hors de tonte efpcrance qu’il les voulull iamais lailTer painblesde la ville dallerai-.11-
deTh’effalonique 5 ils lavendircnt aux Venitiens àbeaux derniers comptans : ce qui fut and"! ila:
canfe qn’Amurat alla mettre le iiege deuant 5 8c la battit fort 8c ferme auec [on artillerie, 2M n”
nichant par toutes voyes de manieres de la prendre 5 fans que cela luy inccedali en Thtlülnnî-
rien 5 non plus que le complot qu’anoientfa’it les habitans de creufer fecrettement des 5
mines en lufieuts endroiéts5 par où, au deffous dola muraille 8; du folié, on s’alloit ren- par r..cî’.°.".,
dre dans on camp-,pource qu’ils furent defconuerts par lesVenitiens58tpris prefqne tous: un. a
les autres s’anallerent en bas du rampart 5 6c le fanuerent deuers les Turcs. A la fin rom flirtât?" Ai
tesfois la ville fut prife d’aflautdn co-l’té du Lhafiean 5 par ou on l’auoit approchée se
commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianilfaires 5 lefquels faifant vn grand
effort monterent les premiers fur la muraille 5 8: firent le chemin aux antres : tellement
qu’elle fut toutelfaccagée 5 que performe n’efchappa qu’il ne fuit mort ou pris. Mais ie’
croy quant à moy qu’elle fut prife par trahifon 5 car c’elloit vne bonne 8c forte place 5 85 .
au relie riche 5 grande 8c puillante 5 ne cedant de rien que ce (oit à pas vne des autres de
l’Empire des Grecs, de fait on ne Voy oit guetes autre chofe par tous les marchez de l’Alie
a: Europe 5 que les panures habitans faits efclaues 5 qu’on vendoit de collé 8c d’autres. L W M
(ligne à la garnifon quiy efioit des Venitiens 5 foudain qu’ils s’apperceurent de la prife .55; .323! *
ils gagnerent le Port 5 8c s’embarquerent à la hafie fur les premiers vailîeaux qu’ils troo- dedans Mau-
notent 5 puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vintcette riche 84: Horiiiante cité és "m’l’m’m’

mains du Turc Amurat 5 lequel aptes l’auoit pilléeôt depattie aux habi tans de làautour
pour la repeupler 5 s’en retourna à la malfon. Cependant il depefcha Charats Beglierbey
de l’Enrope auec .vne grolle armée 5 contre la ville Ioannine en Erolie 5 anciennement
dite Caillopé 5 où d’arriuée il fit vu grand rauage dans le pays 5 qu’il courut 8c gaiia d’vn

bontàantre : cela fait 5 s’en alla mettre le fiege deuant cette place 5 car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle 5 citoit vn peu anparananrdecedé 5 n’ayant point en d’enfans de fa
femme 5fille de René 5 lailla trois de les ballards defia tous grands 5 Memnon 5 Turnus5
84 Hercules 5 le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Achelons 5 8c au fils de ion frere
Leonard 5 tourie relie de ion beritage 5 horfmis la ville d’Agthé capitale de l’Ambra-
Cie 5 8c le territoire de l’Etolie 5 auec la ville quiy cil 5 laquelle ildonna à vn autre fieu
nepueu noinméCharles comme luy. Œant aux baflardsils ne durerentpas longue-
ment qu’ils nefanent menez à la Porte du Turc 5 dequoyils ne s’en firent gueres prier;
la on Memnon le plus aduifé 8c fufiifant de tous les autres 5 requit d’cilre reintegré au
pays qui luy appartenoit 5 ce qui fut vne couleur, 8c pretexte à Amurat d’y enuoy et [on

.armée z laquelle mit le fiege deuant la fufditte ville Ioannine 5 a: y demeura quelques
iours fans en pouuoit venir à bout 5 infquesàce que finalement ceux de dedans, 8c ’
le Prince mefme quis’y elloit auffi enfermé 5’ vindrent à parlementer auec le Bail a 5 au-
quelildemandale relie de l’Acarnanie 5 à: de l’Epire 5 8c que tout luy full bien alleu-
ré par vn traitté inuiolable 5 car fous cette condition il rendoit la ville. Les Turcs ayant

A Iijl
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100 Hiftoire desTurcs ’
Pv-Jdïtîan deaccepté l’ap’pôin’teme’nt , eurent la place 3 8: le-Prince le pays qu’il demandoit , inhyënï.’

mm nant Certain tribut qu’il deuoir payer par chacun au , 84 [e reprefenter à la Porte toutes
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’eiians l’â-deilus venusjetter à la trauerfe les en.
fans du Duc Charles , Hercules , 8c Memnon , ils s’emparer-eut d’vnegrande partie

1D°P"ï’ de la Centrée; ayans annalité bon nombre de gens de guerre de l’a auprez , qui de iour à au-

m2313". tu [c vengent joindre a leurtroupe : Tellement qui ils firent beÊucoup d ennuy de
1 43 op dommage-à leur coufin,car ils remplirent fou pays en peu e iours e guerre 8: de ruines,

à; 3:13:38 rie qu’il fit venir d’Italie. Mais voyant que les afiaires ne prenoient point bon train , il fie
a renfloua appointement auec les autres par lequel il leur quitta toute la region 5 pour en joüyr Par
Un? 1’51? eux à l’aduenir fans aucun contredit ny empefchement: 8c eux aufii ne luy querelleroient

alliage: u plus rien. Up v 1.. E N telle maniere le pays d’Etolie vint és mains d’Aniurat. Les Grecs puiè apresl’al.
l’ail honten- lerentrequerir de paix , qui leur fut 0&roy ée fous condition qu’ils abbatroient la cloflu-
a m G’m re 8c muraille de l’Ii’cme , 8c deformais s’abfliendroient de rien entreprendre ne innouer,

comme ils auoienriufques alors cité coufiumiers de faire. Et là deilus il dépefçha’Thura.’

tan pour aller fairecette démolition , 85 courir par mefme moyen les terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dans le Peloponefe,là où ilpilla 8c faccagea toutes les places qu’il
prit fur eux. Mais à [on remugles Albanais qui y cfioienthabituez s’aiieniblerent dans le

, cœur du pays, en Certain lieu qu’on appelle Dabia , ô: ayans eileu Vu chef pour leur com-
mander , le mirent en point pour le departir d’auec les Grecs , a: aller la telle baillée
donner ’fur’l’armée de Thuracan g lequel les voyant ainli animez 85 refolus venir droiâ à
luy , 8c qu’il ne pouuoit plus éuiter le combat , rengea foudain les gens en bataille , com.
me firent aufli les Albanais; 8: le vindrent rencontrer d’vne grande impétuofité 8c furie.
Touresfois ceux. ne peurent longuement fu’pporter l’eEort des "TurCS qu’ils ne tour-
nallent le dos, 8:: e minent en fuitte , là où Thuracan en fit vne fort grande bouche- I

le, Muni, rie 5 8: prit bien huia cens priionniers qu’il fit mall’acrer fur le champ g 8: de leurs telles
65515" par arrangées les vnes fur les autres,dreffer Vu trophée en forme d’vne petite pyramide, pour
la hm- remembrance de fa victoire z cela fait il le retira. Il fit encore tout plein d’autres belles

V ch ofes , dontil s’acquit vu grand credit 86 faneur auprés de fou maiftre a, le uel l’enuoya
puis aptes en la Prouince de Brenezes , 8c pareillementen la Valaquie , ou ildeflit vne
grande armée , qui citoit defia toute prefle à faire quelque bon exploit : Tellement qu’il

quvîble tro- s’en retourna tout lein de victoires 8: de reputation-,8c chargé d’infinies deËPoüilleà des

ËÂSÂÏ” ennemis ,tanr en elâlaues qu’autre-efpece de butin. 01’ comme 16561135 "in cm a! allaf’
leur fort fouuent à la Porte,&: mefmement Notaras, Caroluca , 8c autres grands perfon-

& luy à l’encontre aWembla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Tur’c,par. ’
Q

nages , la paix fut arteflée: 8c incontinent aptes l’Empercui’ monta fur mer , pour aller ’
VaHthde au Peloponefe , la où il fit venir fou frère Theodore Duc de Sparte deuers luy , car
q-hmcm pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit à la femme ( Italienne de nation ) il auoir

deliberé de la lailTer , 8e prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au Peloponefe , ayant amené quant de foy fou autre frere Confiantin , au-
quelilfe deliberoit de faire-tomberl’Empire , il changea de prqpos , de maniere qu’il ’
ne futplus queflio’n de fe demettre : aulli que les lieurs du Con eil faifoient tout leur
poflible de l’en diuertir , 8c en fin trouuerent le mo onde le réconcilier auquues il
femme, qu’iln’auoit peu encore gonfler pour raifort (lefa difformité 81 laideur : Tou-
tesfois de là en auant ils vefcurçnt allez doucement enfemble. Sur Ces entrefaittes

Çlarenceah-IlS’Sfl alla faire la guerre à Charles Prince de l’Epire , .6: mit le fiege deuant la vil-
m" me" le de Clarence , capitale de toute la contrée d’Elide : mais ne l’ayant feeu prendre,

di e en . . .dallai"; il fit le mariage de fon frere 1- Confiantin auec la fille de Leonard , laquelle citoit
afin: h dm confine germaine de. Charles -, fous condition qu’elle auroit cette. place pour (on dot:
nier Empçfgufa. confia"; 85 de là mena fou armée deuant la ville de Patras en Achaye , qu’il ailiegea tort efiroit.
"me. tement de toutes partszPuis s’embarqua pour faire Voileà Confiantinople 5 lamant la.
la mue charge du fie eà’ Confiantin , qui y demeurabien longuement fans y pouuoit rien (ai;
par" limée te: 8: peut-e re qu’il s’y fut morfondu du tout ,n’euii cité quelques pratiques sa menées
par les habi- pdont il s’ayda enuers les habitans qui luy liurerenr la ville entre les mains : car l’Euefque
gaïacs:- -eitoitallé en Italie pour demander fecours au Pape , ôù il fejourna plulieurs iours auant
leologue. que Pouuoir eflre dé pefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient

a au Pcloponefe , ellans defcendus de la race des Malatefies , apres qu’ils fe furent mis en
pofïeliion de ladite ville de Fatras , lainèrent vn Gou’uerneur fur le lieu , 8: en ordonne- p
rent vn autre à la fuitre du Pape pour negocier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-

,me prétendant droiét de fouueraineté y efiablit vn Euefché , dont il pourueut l’vn de

’ cesf ."x2



                                                                     

Amurat-H. Lutte Cinqmefmc. lot ,
’ ces Mal-ate’lles , celuyalà mefmequi efioitallé pourchaffer le (ecours. Confiantin donc. Depuis
’ ques ayant eu la ville le mit à ’ailieger le C hafleau , où il demeura vn au entier 5 8c .145,°*

nalement vint à bout de (on entreprife. Mais d’autre collé les galeres du Pape prirent la "ml" en
villede Clarence 5 car foudain que les nouuelles furent venues de la defcente des Grecs J.4,.4.°. ’ ’
au pays d’Achaye , 8: qu’ils auoient defia pris la principale place,ilarma dix aleres PORT Qüïrmidls
ellayer de la rauoir :toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là ,ainss’en al erent futgir
deuant Clarence dont le Duc citoit abfent pour lors , 84 fi n’y auoir aine dedans pour la digammas
deffendre , (i bienqu’ils y entrerent d’emblée, &la pillerent : Puis l’ayant venduë au frere ailaimmp l

de l’E mpereurpour le prix a: foinme de cinq mille efcus ,reprirent la route de leur-pays. [m1223]: eg-
Plufieurs autres mal-heurs 8c infortunes encore furuind renta cette panure cité z, car. 0 li. PWÏC la me

:u-ier durant que le Prince d’Achaye la tenoit encore -, eitant party d’Italie y arriua à l’im-
pourueu, 8: la faccagea : Puis prit a femme la fille d’iceluy 3 8: finalement tranf porta la. Khrouch-
dite ville au Prince de l’Epire pour vne fomme d’argent, ayant defia vne autrefOis cité ra-
cheptée des Galeres du Pape : cela it il s’en [retourna d’où il citoit venu. Au relie les parlesPalcoà
Grecs eurent de longues guerres au Cgterion Italien, lequel commandoit à l’Achay e, 39°54’?
8: puis firent paix-8c aillianCe enfemble, par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, naïf. a m’
que Thomas le plus jeune frere de l’Empereur efpoufa : 8: par le traitté fut accordé qu’el-
le auroit en dot le pays de Melfene, 8L celuy d’Ithamé , hors mis la contrée d’Arcadie qui

cit aulong de la mer. Ainfi prit En cette guerre , car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en polfeilion du pays , 8: mit la femme d’iceluy en prifon , ou elle acheua le relie de

s fes jours.Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiës en celle des Grecs,
les affaires defquels paillèrent de la ’conquelie de ce pays tout ainfi que nous venons de dia

.relprefentement. i . . h ’ . . I ’ ’MVR AT ayant fait denoncer la guerre aux Tribaliens, 8a ennoyé fon armée au doms Vu,
mage a: ruine du pays , le Defpote dépefcha foudain deuers luy pour le requerir de paix, Amurat et.
moyennant laquelleil citoit prelt de deuenir fon tributaire , à telle fomme de deniers qu’il 5°? la me
luy voudroit impofer; 8: obeyr encore en tout a; par tout à les commandemens. Amurat 42335:5.
luy demandafa fille en mariage parle Balla Sarazi , mais Chaly l’amena depuis ,qui au oit 15535990"
fort grand credit 8: authbrité aupres de luy. Cela fait ,il s’en alla contre le CaramaniAli- 23’
deri Seigneur de la Prouince de Carie,par defpit’de ce qu’il auoir nourry 8: elleué fou jeu. de grandes
ne frere , 8c ’icelu ennoyé aux Grecs., liftant doncques entré auec vne grande puillance
dans fou pays il y t beaucoup de maux 8; de ruines tout à fou aife , fans y trouver refi- annèles mina
Rence : Car le Garaman ne le (entant pas airez fort pour luy faire tefie z s’efloit retiré aux c" de la 9-
montagnes a: lieux inacceliibles.’ Cène contrée a deux belles villes entre les autres,l’vne en:
appellée Larande , 8: l’autre en celle d’Iconium ou de Cogny , * qui cit bien plus riche a: PImPhîlîe ct
plus grande 5 de longuemain regle’e de bonnes loix , flatuts,& ordonnances notables,auilî ÎËË’L’ÏËM

efmince l’ancienne demeure St retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’alen- le de Limone:
tour font fortes 8c mal-ayfe’es au poflible , les Turcs ne s’amuferent pas à les combattre, âz’l’m,”’;:";

ains deftournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays, qu’ils alloient conquerans pied g, w ’
à pied. Au regard de Larande , elle en, (nuée au bas des montagnes qui font en ces quar-
tiers-là, fans efire autrement remparée ne munie pour endurer vn fiege; neantmoins les
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat ’, 8c ne s’en voulurent point fuyr ,.
eflimans que puis qu’ils citoient les vns 8c les autres Turcs naturels , d’vne mefme loy 8c
façon de viure , ils n’en recrutoient aucun mal ne defplaifir. Le Caraman dont cil ic
quefiion , cil voifin de la contrée de Turgut, 8e des 1- Pifide’s,autrement appeliez Barfaci- If"?
des , qui font certains paltours , ou plutofi bandoliers vfans de la langue Turquefque , 8L hâlai"... 7: l

f du tout addonnez aux Voileries 48: brigandages dont ils vinentgôc vont faire tous lesiiouts du! 34: n
de grands butins en laProuince de Syrie , a: és pays de là autour. Ils ne s’abitiennent pas
non plus de celuy du’Caraman,auec lequel ils ont guerre perpetuelle;& choifiilent à cete-
te En des Capitaines , fous la Charge 8c Conduitte defquels ils s’acheminent à leurs lar-
cins 8c defiroullemens ordinaires : lefquels Capitaines referuent ronfleurs quelque por- .
tian des defpoüilles , pour la part de ceuxiqui font demeurez au logis à garder les femmes N
a: enfans.Mais Turgut commande à la Phrygie 5 8L s’eiiend fou pays iufques en Cappa.
doce , 8: Armenie : Toutesfois fa race n’efi’pas fort ancienne , 8: n’y a gueres qu’elle prit
fort commencement fous Amithapn. Carde n s’eflant jette dans la Phrigie , luy 8: les
fuccefleurs en Ont toulioursjoüy depuis iufques àprefent , qu’ils ont pris les armes cona-

. tre les defcendans de l’autre , ô: le Caraman. Ils on: pareillement eu la guerre autrefois
contre les Leucarnes , enfans de Carailuc Ainfi Amurat courant 8c gaflans le pays , prit
la fille du Prince qu’il miten fou ferrail , mais il laina la Seigneurie au fils; ô: en ce mefme
yoyage il desherita entierement le Cermian , Edin 5 a Sarchan , tous richeslôcpuifl’ans

, w . , in



                                                                     

un Hiflzoire des Turcs;
Dm” Seigneurs en Ces quarmrstlà-s 13h C1531 malta des Pays qli’ilstmâem ’ & finaleu’spa;

Ë 4??” dais 8c demeures. Qqant à’Edin , ilmourut fanshoirs,Sarchan , 8c Mendefias s’enfuirent ’
a è 4o, " és prochains lieux, ou ils fe faunerent des mains d’Ainurat :, tellement qu’ils ne receurent

-----, -*- point d’outrage de luy. Car Mendefias le retiraa Rhodes , ou ildemeura quelque temps;
à: 8: depuis ayant cité appelle à fenreté ,il s’en alla deuers luy pour tafcher d aumr quelque
3:11 Turquie ma en de viure ; 8c cit encore pour leiourd’huy à la Porte du Turc , ou ilei’t entretenu 8:
de rayé à les defpens. Mais le Caraman qui ne déliroit qu’arecouurer fa ville d’lconium,’
par Amurat le pays qu’il auoir perdu, ennoya deuers Amurat luy offrir fa fille en mariage , 8c fou
A ’ .. me fils pour reiiderà fa (nitrer, parquoy la paix futjuréeentr’enx , fumant laquelle Amurat
flamant remmena [on armée en Europe , ou tout incontinent il le mit en point pour aller faire la
auec Amurat guerre à Ifisiaël Prince de Synope , a: de Cafiamone.’ le ne fçay pas qui en fut le motif;

mais l’autre le preuint , 8c ennoya (es Ambailadeurs deuers luy demander la paix o, En.
lemitilîàîô quoy faifant ,il fourniroit par forme de tribut par chacun au , auili gros de cuivres 8: ro-
g":;":::: ferres comme ileftoit , 8c dauantage enuoyeroit longs refider a la Porte, qm cil Vne for-
y P me d’oüage; ce qui appaifa Amurat. D’vn autrçoll l remit le fils de angut,quis’efloit

Amurat , . . . .mimai": venu rendre àluy ,dansfes pays , auecla mefme authorité 8c puillance de commander

terni tribut . , ,de mais. qu’il fouloxt auOir.
V111. . O N ne [gantoit dire la gloire à: la reputation,dont toutes ces chofcs ainfi magnifique-

’ ment par luy executées,ennoblirent fon Empire de l’Alie z Car il eut auiii vne grolle guet.-
re auec les Leucarnes,qui dura longuement -, 8c bien-toit apres il-fit l’entreprife contre le

XZÏËZËÊÈ Prince des Triballiens , 8c Georges fon allié ,fous ombre 8c pretexte ( ainfi que l’on dit)
les Bulgares d’Eflienne le plus jeune des enfans d’Eleazar,qu’il auoir amené quât 8c luy lors qu’il vint

ÏI’IÏÎŒMC deuant Spenderouie , où citoit la Cour &reiidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
a. 5.3.34... zar ayant en le vent deifa venue , lailfa là fou autre fils Gregoire pour deffendre la place fi
le vannât. , d’auenture il s’y vouloit attaquer, a: s’en alla quérir du (ecours en Hongrie , oùil tenoit

vne rande ellenduë de pays,auec plulieurs villes riches 8: opulentes , qu’il auoit euësen I
efchange de l’Empereur sigifinond pour celle de Belgrade. Ut cette place de Spende’rc»
nie plaifoit infiniuient’à Amurat, pour la commodité du port qui luy citoit fOrt à propos:
Au moyen dequoy apres auoir fait Vue rafe en tout le pays d’alentour,il le vint planter là-
deuant , 8c fit approcher les picces en batterie, dontil auoir defia quelque train 8: équipa-
ge , lequel tOutesfois n’efioir point telqu’il euil peu faire .brefche rai onnable, ne qu’il y
cuit grande efperance d’em porter cettelplace, forte d’allierte et bien remparée, fi le jeune
Prince qui citoit enfermé lai-dedans ne e fait perdu &eiionné de plaine arriuée , pour la

Renduë à A. furie a: imperuofité de ces tonnerres , à luy il nouueaux, qu’à grand’ peine en auoit.il oüy

mm- parler. Ayant peut doncques d’élire par là aby (me luy 8: les liens, il vint tout incontinent
Inhummhé à parlementer auec Amurat, 8c fut la compoiition telle, qu’il luy rendrait la place, 8: de-

d. Mm", en- meurerOit en fun camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’ilauron à fairegcar
vers les enfis anfii bien [on autre frere nommé Eliienne y citoit défia. leqne temps aptes , Amurat
(la fut adueny de le donner garde d’eux,pource qu’Eleazar leur pore citoit aprés à faire quel.

’ ne menée à l’encontre de luy, ou les enfans luy affilioient fecrettement, ce qui fntcaufe
qu’il leur fit à tous deux creuer les y.eux:8c ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie
auec le relie du pays des Triballiens,laili a par tout de bonnes 8c fortes garnifons,puis fans

"d’un. remettre l’affaire en plus grande longueur , pailla outre tout de ce. pas contre la ville de
’ Belgrade ” en Hongrie. Cette place icy cit enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

le Danube d’vn collé , 8; celle de Saue de l’autre , qui fe var-rendre dans le Danube vn peu-
Le fiegedq au defl’ous : Parquoy Amurat citant arriuéla-deuanr , efpandit fes gens à l’en’tour,& l’en-

fiïfïcdâë’i’; ferma de toutes parts : Puis auec fou artillerie jetta vu grand pan de muraille par terre,
fa defendent mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fillent beaucoup d’ennuis 8c de domma-
f’genïww ges cependant , à coups d’harquebuzes , d’arbaleiles , 8c autres tels ballons ô: machines

de guerre dont ils citoient fort bien munis-,de forte qu’ils en ruerent vn grand nombre: 84’
n’y auoir en tout le camp lieu ny endroit , pour le mettre lentement à couuert , que fou-
dain on ne le trouuafl accablé d’vne nuée de fiefches , 8c de traiCts,qui y pleuuoient incef-
famment de tous collez. Tant dedangers neantmoins, 8c d’images de morts ainii refen-
tez,nè peurent intimider Haly fils de Brenezes , ny le defmouuuir de pourfuiure fou en-

vmme de treprife encommencée ,de tirer vne grande trenchée iufques fur le bord du folié , où il al-
Haly. la brauement dreiTer [on pauilIOn , 8c arborer les enfeignes de fou regiment tout le long

de la donne 8: contr’efcarpezôt aptes auoir à coups de flefches délogé ceux qui du haut
du rempart 8c des planes-formes luy faifoient le plus d’ennuy , &reconnu luy mefme la,

I4 4°. brefche , enperfonne , donna vn allant fi furieux- , que de la premiere pointe les humai-
res tenuerferent tout ce, qui le trouua au deuant. Eteitoient deua maillres d’vue bonite

ou enuiron. .1 parue
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"Aa-Amuratll. Liure cinquieime.’ . le; .
partie de la ville penfans auoir tout gagné , quand ceux de dedans s’eilans talliez , 8c

- ayant repris nouuelles forces , 8L nouueau courage , leur vindrent au deuant commeils tu Tu",
citoient efcartez 86 efpandus , 8: en tuerent plulieurs, rembarrans le relie en grande con-perm: cimes
fufion 8c defordre iufques à la brefche par ou ils elloient entrez -, la ou plulieurs lailferent dm" P"

. . , . , [la t font. encore les Vies , en la foule de ceux qui le parforçOient, les vns d entrer , les autres de for- :eâuârzpu
tir. Amurat Connuli bien arl’illnë de’cetteten’tatiue ce ne finalementildeuoit at.lcsChrefiiëSn .

P a qtendre de fou entreprife :au moyen dequoy fans s’y opiniallrerdauantage , il fit fondain
trouiler tentesôr pauillons,8c s’en retourna au meulon. Mais il lail’fa de grolles garnifons Amant m a

l fie d d ,tant de chenal que de pied furies frontieres desScopiens , 8c des Illy riens , fous la charge g g e
d’vn deles rincipaux Capitaines, lequel auoir efpoufé fa fœur a afin de courir 8c endom.
mager touliours les peuples delà autour , 84 les marrer ala longue : mefmement ceux de
la Boiiine , pays fort rude 8c montueux , qui s’eftend iufques en l’Efclauonie , le long du
goulphe Adriatique. La ville capitale cit Iaitza , flanquée de la riuiere de Vuxrine , qui le
va rendre dans celle de Saue , 8c delà toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei»
gneur de la contrée la voyant perdre 8: ruiner deuant les yeux par Ifaac , auoit alfemblé
quelques gës pour y refilter; mais aptes auoir à part foy bien examiné quelles elioient les ne de renia:
forces des ennemis i 8c mefuré les fiennes à l’encontre : de crainte de bazarder fou Eltat "°:i° fui
tout à vn coup contre vne telle puillance,enuoya les Ambal’fadeurs pour requerir la paix m m a

’ o . . . . ’ . 3 Turc.à condition que de la en auant il fer0ittributaire du Turc,,& luy payerortvmgtscm mille
ducats chacun an, à quoy il fut receu. A cette region confine , le pays d’Eliienne Il ls de
Sandal, qui ell aulli vn peuple de l’lllyrie , lequel s’eliendiufques à la mer Ionie z toutes-
fois ils fouloient ellre anciennement leparez des autreslllyriens , encore qu’ils ne foient
aucunement differends en mœurs ny façons de faire , linon qu’ils n’vfent as de mefmes
loix. Cuduerges font appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre equel 85 celu
de l’E ire,in a quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Caliriot. (343323!
Puis (En: apres celuy de Commune ç la plus grand’ part au long de la marine, linon que par
le dedans il s’allonge , mais c’eli par bien petit efpace , iuf ues allez" prés de la ville d’Ar-
gyropoliné -, la où le Lieutenant general d’Amurat’auoit on armée , faifant de grands r immun .
maux 8c dommages par toutes les terres d’Iuâin , ” 81 des Commenes gram: qu’à la fin ’ce :ËL,”"

panure Seigneur entierement ruiné, 8c n’en pouuant plus , fut contraint de recourir à la
mercy ,8: mendier enuers luy quelque chofe pour fou viure : mais aptes la mort, le fils d’i-
celuy fut reintegté en l’Ellat &Seigneurie de fon pere. Arianittout de mefme, qui auoit

areillement elle defpoüillé de la tienne , s’en alla pourluiure quel ne "recompenfe à la . .- -
Sorte a puis foudain s’ellant rauife’ , trouua moyen de faire entendre ous main à ceux du â’Ê’L’g’e’na

pays, dont il auoit cité mis dehors a force d’armes , que bien-roll: il les iroit voir auec vn reliant ren-
grand fecou rs : A quoy ils firent refponce,qu’il feroit le tres-biçnavenvu,& qu’en ce faifant il: gag?"
ils citoient tous prellsde le reuolter contre Amurat, 8c le deffaire de la feruitude. S’eltant contre un
doncques fecrettement delrobé,& enfuy deuers eux,il fut fort bien receu de tous les Prin- ,
cipaux , auec lefquels il tailla en pieces es Turcs qui y citoient en garnifon, 8c delà com.
mença à. courir 8: piller le pays d’alentour ,où il fit vn metuei leux rauagei Car ellans les
lieux 85- endroits de leur demeure pleins de montagnes , 8c malfaifez au pollible , aptes
qu’ils auoient fait leur main,ils le retiroient là en (cureté, chargez des defpoüill’es , 8c bu-
tins qu’ils faifoient de iour en iour. Et les chofcs commençoient defia a leur fucceder tres-
heureufemeut, quand Amurat ayant elié aduerty du tout , dé pefcha foudain le Saniaque
Haly, auec les gens de guerre qui feiournoient ésenuirons de la riuiere d’Axie , a: la deiL fîltétbcfdl
fuldite ville d’Argyropoliné, , tant de chenal que de pied , pour aller remedier à ces defor- qâên’câz’ê’"

dres, 8: tirer àfon obeyll’ance le pays des Albanois , fans en partir qu’il ne luy amenait lcsEfchuong
pieds 8: poings liez cet Arianit fils de Comment: , 8: n’eult mis à la chaifne tous.ceux qui.
luy alfilloient. Haly ayant pris les forces qui luy auoient elle ordonnées, entra d’vne gran- a
de furie dans le pays ennemy, nonobllant qu’il y eut yn bon nombre de gens de pied en ar-
mes a 84 le courut 8c fourragea d’v-n bout à autre,mettant le feu par tout,lans pardonner à
performe , ny, à chofe quelconque. Mais cependant aulli Arianit eut quelque loifir d’an
fembler fOn armée , auec laquelle il s’en alla faifir les couppeaux 8c deliroits des monta:
gnes , par où les Turcs le deuoient retirer chargezde proye,& de butin, d’efclaues, 8c ana 3033:"2
tres tels empefchemens: de forte que les premiers qui à leur. retour le voulurent ellayer de à,"
forcer le pas,furent brauement repoulfçz pas les Albanois : dequoy les autres ni auoient
ollé lailfez par Haly à la garde du pays,s’effroyerent 8c mirent en defordre, ta chant Cha- 144,2.
cun en fon endroit de le fauner haltiuement , ou ils penfoient plutoli éuiter le dana- o-w--.--v
ger qui le prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris 8c mis à mort , 8c le, relie qui
efchapperent contrains d’aller prendre un grand defiour pour gagnlerla plaine , d où

- i 111) l
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1021. , , Hilloiredes Turcs;
finalement ils le (aunèrent-deuersCorfou ï; 7 mais ce fut en fort petit nombre,- aseptique

a; mânnh tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprife apporta vne bien grande reputation
au": «in a; faneur aux affaires d’Arianit,& fut fort priféd’auoir li facilement misen route l’armée
fixât la de Haly , lequel s’eRoit ietté dlvne telle furie 8c impetuofiré fur la contrée regardant au
nomme long de la ruer Ionie , comme nous auonsd’eiia dit cyrdeuant. Car le relie des Albanois
"msie- l quihabitent deuers la ville d’Argos, ayant entenducomme ce jeune Seigneur auoir com--

I mencé à remuer mefnage contre Amurat , 84 fi heureufement encore , eurent volonté de
«faire de mefme , 8c fe rebeller aulfi de leurpart contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

la "mon Depas,pour élire leur chefs: conduâeur: ce qu’ils firent d’autant plus Volontiers,pource
amaigrir: que Bajazet le fils du premier Amurat,auoit chaire le pere de cettuy-cy hors de fou pays,
"hem (on- anal bien que Myrxas ,8; le PrinCe des Caniniens ,auecbeaucoup d’autres , 8c s’en citoit
ngîëmrgs emparé-Ainfi ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 8: d’autre
Pu ou. les; par l’Italie , 8c la plufpart du temps fe retiroit en l’Ifle de Lorfou appartenante aux Veni-
chef. tiens , fut appelle par les Albanois d’autour de la ville d’Argy ropoliné, laquelle tenoit le

Ç party d’Amurat. Ayant doncques affemblé [es forces,il s’en alla mettre le urge deuant,&
AVgYV°P°élb l’affaillir viuement auec toutes fortes d’engins 8c machines de guerre : car il y auoir là dea-

né am: e . . . a o o .Pi, le, à» dans vne garmfon deiamiïaires, 8c grand nombre de Turcs naturels qui s’y ciblent retr-
» nais. rez : tous lefquels fe delfendoient d’vn grand courage: Et cependant lesautres Albanois,

qui tenoient la campagne tout à leur aife , durant que cette place eiloit ainfibride’e,& te-
nuë de court par ceux de leur ligue ( pource qu’Amurar elloit lors bien empefché en (me
aptes la guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 8c Carie ) eurent beau moyen 8: com-i
modité d’endommager les pays de fou obey fiance , lefquels y coururent 8x pillerent com.
me bon leur fembla,fans contredit ny refiflance aucunegiufques à ce que Thuracan Gou-

. iîhwmnSl- uerneur de Seruie 8c de ThefTalie , ayant entendu la reuolte des Albanois , 8c que defia ils

l in ne d l . . .gnian: a; ancrent mis le fiege deuant vne telle 8: fi importante place, allemblapromptement la
(mm d’Ar- plus grandearmee qu’il pûtzôc auec les Turcs mefmes qui choient habituez en Theiïaa
gyl°P°li"é’ lie,fit telle diligence ’àtrauers les glaces 8; les neiges ( car c’efioit en plein cœur d’hyuer)’

rag iÆç.’ . n a K u . t . c a Ique le fecond iour il arriua a la veucd’Argyropolme’,0u il furprit les autressqur ne le don.
toient de ne rien moins que de fa. venuëzTellement que de plaine arriuée il en tailla en pie-

Defhîte des ces plus de mille, 8: prit le Capitaine Depas priionnier. Par ce moyen fut fecouruë 8; de-
ÇEL’YZÏLZŒÎ liurée la ville d’Argyropoliné , ô; les Albanois contrains de nouueau à receuoir le jou g de

nant Atgyro. la feruitude accouflumée. Les autres qui citoient à piller à la campagne de coïté 8c d’au.

PMÂHË- tre , comme nous auons dit , 8c inclines les plus grandsde leur armée , quand Thuracan
arriua ainfi à l’impourueu , n’efchapperent , pas pour cela , car en fuyant ils tomberent es
mains des autres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diuer-

.fes fortes. c I1 x, - L V Y puis aptes ellant de retour de fou Voyage d’Afie , dépefcha de fa Porte Mezet, le-
Entreprrre quel il auoir n’agueres fait Beglierbey 8c Gouuerneur general de l’Europe, auec tel nom-

È’lçîgà’àif’ bre de gens de chenal 8: de pied qu’il voulut prendre, pour aller à la conquefte de la Pan.

mm, nodace ou Tranfiiliianie. Cettuyœy ayant pris les Azapes de l’Europe,enfemble toute la.
caualerie qui y citoit , marcha droit au Danube ., 8c l’ay ant paire , entra en cét endroit du
pays deff u dit qu’on appelle Ardelion,lequel s’eilend depuis le mont de Profobe , iufques
aux frontieres de Hongrie , citant de toutes parts enuironne’ de grandes 8c profondes fo-
rtifia; y a plulieurs villes , la principale defquelles cil: celle de Tofibinium. Le langage ,

i dont vie ce peuple-là , en partie tient du Valaque , 8: en partie de l’Hongrefque,dont ils
enfuiuent les mœurs 8c façons de faire , aufii font-ils fujets au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel chef 8c gouuerneur que bon luy (emble z neantmoins les villes ne
laifl’ent pas de jouyr de leurs anciennes libertez 8: franchifes , 8: vfer chacun endroit f0

de leursloix 8c coufiumes particulicres z mais elles-refpondent toutes a celles de* Tofi-
,,,,,.,i.,,;d,, binium ,comme à la metropolitaine. Au telle ils fonttenus-d’aller ala guerre quand le
"ne"! "ce Roy le commande, 8: luy payent encore le tribut outre cela,tontes les fois qu’il leur veut
"mm iinpofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defcharger tout le faix de fa guerre,

8: l’auoit defia fort ellroitement enclore tout à l’entour preit à faire la batterie auec fes
I 4 4 z machines 8c en gins , frand la fortune voulut , ainfi qu’il alloit reconnoiiTant l’endroit le

& Mm"; plus à propos pour a eoxr les places , qu’il fut atteint d’vn coup de moufquet , dont il
......-.- tomba mort fur la place. Toute l’armée le trouua en fort grand efmoy pour la perte d’vn
hmm. Me. tel perfonnage , car il n’y en auoir plusd’autre pour commander : parquoy ils ne firent
m me d’vn pas long fe’our là deuant , 81. le retirerent en diligence vers le Danube. Mais ils ne le pû-
mïrâffl en rent palier là temps , que ceux du pays qui s’efioient mis en armes , ne leur enflent coup-
maman, pe chermn, ou ils en tuerent vu grand nombre -, le relie citant mis à made-tourte , le [ME

x.



                                                                     

Amurat Il. laure Cinquiefme. - to;
nerent le mieux u’ils prirent; VOila l’illuë qu’eull le v0yage de Meze’t ën’l’ranlïilua-hmlei’fiéli

nie,auquel il finit esio’urs,8c fi perdit encore la plus grande partie des forces qu’il y auoit 3:13:35
conduite , fans y auoir rien exploitte. Amurat tut déplaifant au pollible de cette perte, dcfaittc.
qu’il reputoit fort grandegmais il remit incontinent fus vne feconde’entreprife contre la ’
Tranllil’uanie , 8c ennoya de tous collez aduertir les gens de guerre i: de fe tenir .prefis à
marcher furle commencement du renouuean Je deliberantd’y aller en performe iour- m fur la ’
tesfois il changea d’anis , lainant l’opinion de l’Eunuqne Sabatin , homme-fort excellent 3:"mm’
en Part de la guerre, auquel il remit cette chargeçôc luy commandant de ne partir de là, saurin au
qu’il n’eufi: du tout réduit le pays à [on obeillance. Sabatin auec les forces qu’il luy auoit sa in du? l
ordonnées, 8c bien quatre mille Ianillaires de la Porte , qu’il prît derenfort , s’achemine. fmâîï’î:

droit auDanube; 8c l’ayant palle , entra en Tranliiluanie quelques iournées auant en trauma»,
pays , là ou langus Choniates, que ces gensu-là appellent Iean Huniade , le plus excellent ”’°’
Capitaine de (on t’emps(aulli pour fa vertu 8c longue expérience,le Confeil du Royaume le," "Mme
luy auoir commisentre les mains le gouuernement de cette Prouince) fe mit à le cofloyer pcre du 4K0,
parles montagnes 8: lieux couuerts,auec les gens de guerre qu’il auoit ramallez , tant du mimi" de

. pays mefme,qne de celuy de Hongrie38t Sabatin mimant que Ton cas iroit bien,s’il y pou- un”
uoit faire quelquede ail , auoir fous cette intention ennoyé toute fa caualerie auec la
meilleure partie de es gens depied çà 8c la au pillage , comme fipar Ce m0 en il s’enfi:
deu enrichir luy 8c fonarmée tout a vu coup-,tellement qu’il citoit demeuré ort’ mal ac-
compagné. Ce que Hnniade ayant entendu par les efpies ,’ prit en main l’occalion qui fe
prefentoit pour aller donner dellus: 8c efiant inopinément defcendu de la montagne auec "Mm f",
Tes Honllars, s’en alla d’vne fort grande im etuofité ietter fui- le camp des ennemis, prefa- la emmi.
que tout dénué degens de dellenfe;là où Sa atin qui n’au it pas lots le moyen de fort-inca www”

’campagne,fe delfendit allez bien pour. quelque temps: toutesfoisHuniade le prella fi
- viuement , qu’il fut à la parfin contraint de quitter tout, 8c prendre la fuittç à toute bride p
. Vers le Danube. Les Chrelliens ne s’amuferent point à le pourfuiure, mais aptes auoir fac- Le camp nib

fi . b . . . t . , - z Turcs prix decage fou camp, s en allerent embufcheren certain endroxt , par ou ceux qui s eflorent de- En: P" le,

.n

v

bandez pour aller fourrager le plat pays deuoient faire leur retraite 5 chargez d’efclaues, Chrefliens,& Ï
a: autres defpoüilles 8: butins: Ce qui leur fuccedali bien,qne les autres fans le douter de 1"" m’h-

. . . . . ne enco d, rien vmdrent en defordre tomber dans les filets ,oùils demeureront prefqne tous : Et n’y "a «a;
en eut pas beaucoup qui allall’ent porter les nouuelles de cette feconde dei-outre , à e: V3: embij.
leurs Compagnons qui s’elloient faune: de la premierc. Ces deux deEaites , autant belles zizi; H”
84 memotables qu’On cuit point encore obtennës ences marches-là apporterent vne fort. h ’
grande reputation à Huniade enuers les vns 8c les autres : Au moyen de uoy il cil: bien
raifonnable de dire quelque chofe en pallant de ce tant renommé 8c exce lent perfonna.
ge , qui fit de li belles chofcs en’fon temps , &melme à l’encontre des ennemis du nom H
Chrofiien. Il elloit en premier lieu Tranlliluain de nation , de lieu non du tout ignoble
’ôc inconnu 5 85 vint du commencement au feruice du Prince des Triballiens , à la [nitre
duquel il demeura bien longuement,& monflra en toutes les oécafions oùil fut employé,
Vu fort grand deuoir de prouëlle 8: diligence. On dit qn’vne fois que fou Maifire citoit
allé. à la challe, les chiens leuerent vn fort grand loup , lequel il commanda à Huniade de
pourfuiure à toute bride , quand bien il denroit gauler fou chenal , car il le forlongeoit
defia. Il le mit apres,& le prell a de telle forte,qn’ilfut côtraint de le ietter dans vne grolle La m a,
riuiere,laqnelle il pafla a nage, 8c luluniade pareillement ,fans que la roideur ô: protondi- Hnniads. ’
té de l’eau l’en pend deltourner , fi bien que finalement il rapprocha le loup , 8: eut
moyen de le tuer. Puis le defpo’üilla luy-mefme fur la place , &repallant la riuiere vne-
autrefois , apporta la peau au Prince , luy difant z I’ay fait (Seigneur ) ce qu’il t’a pieu me
commander , en voila les enllzî gnes. L’autre fut fi content d’anoir veu vn tel deuoir en ce
ieune homme ,qu’il dit tout aut , certes il ne le peut faire que cettuy-cy ne fait vn iour

l quelque grand’ chofe z 8c de la en auant l’honora plus qu’ilne fouloit,& lu fit tout plein
de biens. Mais apres qu’il eut encore demeuré la quelque efpacede temps, ils’en retourna
en Hongrie. Il y en a ni veulent dire , qu’il auoir elle auparauant au feruice de Haly fils
de Brenezes , dont noî auons parlé cy-deKus , 8; auoir en la ch rge de .fon efcurie, z tou-
tesfoisie ne voy rien qui me pnill’e faire croire cela eflre veritab e,car li ainfi elloit, il cuit
appris la langue Turquefque. Quoy que ce Toit , luy ellant arriué en Hongrie auec quel-
ques autres qui le fuiuqient , il s’alla droit prefenter à la Cour pour ellre enr001é au nom-
bre de ceux qui elioient appointez à la folde du Roy ,’ dont il ne fut pas refulé. Aullî
tout incontinent apres , en’la guerre qui citoit fort 8c ferme allumée entre les Hongres,
8c les Allemans ,il fit tout plein de beaux exploits d’armes , le trouuant à tontes les fa-
étions qui le prefenterent , où ilfit merueilles de fa perfonne.’Tellcment que beaucoup

w-.
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106 l . ’HlllOll’C des Turcs,
ŒQTÊÏ’S’W’ de bons foldats le venoientionrnellem’ent rendrel Tous faCornette : Et commença dei;

95;: 111;.” dorsal le faire fort craindre& renommer de toutes parts; fi bien que le gouuernement de
me Tranlliluanie luy fut decerné par leConfeil Royalde Hongrie , la endurant qu’ily refi-

doit,il dolât 8c mit à mortl’Eunuque Sabatin,auectoute fon’ai-mée,s’acquerantde là vne

viétoire belle 8: memorable entretoutes autres , qui remit les aËaires de Hongrie, en leur
prehaiete [plendeur 8c dignité. Car depuis que les Turcs fous la conduite de Bajazet:

eurent rompul’impereurSigifmond , ils ne cellerentde courir 8: piller les Prouinces
dependantes de cet te Couronne ,dont ils enleuerent fi grand nombre’d’efclaues,que pref.
que ils en remplirent 8c l’Afie se l’Enrbpet Mais tout anili-tol’t que Huniade fut arrimé en
Trairllilu’anie , il contraignit à vine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient
defia pris vn bon pied , de retourner arriete à bien grande halle,& abandonner le pays du
tout» Depuis lest-lougres ayans repris courage, les de’flirent en plulieurs grolles rencon.
tres , efquelles par leur prou’ëlle, 8c les bons fens 8c conduite de leur Capitaine, ils eurent
toufiours du meilleur: car fonuentesfois ils pallerent le Danube à bien petite trouppe,&
neantmoins ne lamèrent de challer deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne pou.

menu a" «noient pas feulement lupporter leurs premieres charges , oc plus legeres efcarmouches.
’ cuicui: rial-De toutes lefquelles chofcs Huniade demeurant en telle ellimed’excellent Capitaine,

E.si:T:q:::îes de tresnvaleureux foldat,que du commun contentement de tous les Efiats dé Hongrie,

un"; (Il enfla charge de fripai-intendance de la guerre contre les Turcs, 8: contre les Allemans,
desBohemes.’0ù l’on ne fçauroi’t prefqne raconter les belles chofcs qui furent par luy faites. Car les

Hongres n’anoient pas a faire à de lafches 8c fOibles ennemis que les peuples de la Ger-
-manie,dont les forces (ont allez connues 8c ellimées par tous les endroits de l’Europe.

’"’ Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme,laquelle dura allez Ion-
ignement, &y recourent les vns 8c les autres de grandes feconlles. Mais a la parfin les

imam", Hongres s’efians allociez auec les Polaques , le Roy defquelsils appellerent à leur Cou.
Roy de Polo ronne,commencerent deflors à auoir quelque aduantage fur leurs eiinemiszen forte qu’ils
33:11? ée leur porterent beaucoup de dommage , 8c pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu à
deHongriè. vn grand nombre de villes 84 bourgades. lis combattirent quant 8c quant en bataille ren- y

gée par plulieurs fois,dont tantofl; ils auoient du meilleur,tantoll du pire z puis prenoient
la Ho" m m peu «l’haleine pour remettrefus nouuelles forces , 8c lors retournoient derechef aux
roman. armes plus ardemment qu’auparauant. Carces gens-là ont accoulinmé d’vfer en toutes
reg": chofcs de furie 8c impetupfite’, fans le pouuoit houler deguerres ny de combats , efquels
à la guet", ils [ont fort criminels 8c rigoureux ; prelïans leurs ennemis a coupsde lance 8c d’elpée, a;

d’harquebufes encore quelquesfois ; 8c fi vient les gens de chenal mefmes , d’arbalefles
d’acier , auecbeaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fort ellranges , dont ils le
(panent bien ayder contre ceux qui leur voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la.
place, 8c qu’on fuye deuant eux , alors ils ne s’opiuiafirent pas beaucoup à challer ,lny à

’refpandre le fang; 8c donnent finalement fort volontiers la vie il on la leur demande , 8;
qu’on aduouë d’eltre vaincu 5 renuoyans ceux qui le foufmetrent à leur mercy quittes de
exempts de toute rançon; à la charge delà en auant de ne porter plus les armes contr’enx.
C’ell la forme qu’ils ont acconliumé de garder es batailles 8: rencontres, où peu de leurs

ennemis laillentla vie,fi ce n’ell en l’ardeur du combat , 8c pendant que la viâoire le dif-
v pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous antres. Les Hongres puis aptes fous la
’ conduite dudit Huniade pallerent en Valaquie , là où ils mirent vn Seigneur à leur de-

(miam de uction,appellélDanus ouDaas , a; ordonnerent au peuple de luy obeyr. Au moyen de.
la Valaquie. quoy ce Daas ayant depofiedé DraCules,qui fut contraint de le retirer à la Porte du ’1’ ure,

s’empara 84 mîten pollellionldu pays , ou il fit cruellement mettre a mort tous les parens
8c amis de (on predecelfeur , qui luy pûrent venir entre les mains. On penfe que ces
Princes icy qui regnerent en Valaquie , elloient baflards de Myrxas -, dont les vns , fous
l’opinion qu’on auoir qu’ils fuirent fes enfans legitimes,furent admis à la Seigneurie par
certains Gentils-hommes des plus nobles 8c plus riches de tout le pays , ellimans que ce
feroit le bien 8: le foulagement du peuple ,* fi ceux du fang de Myrxas venoient à com-
manderabfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn 8: de l’aqu, 8c ay feeu au vray de
quelle race ils citoient, mais le n’ay pasintention de le publier: Au moyen dequoy pour

. retourner à Daas, ayant ainfi cité auancé par les Hongres à la principauté de Valaquie,
dontil demeura pailible delà en auant il le moulin touliours fort fidele 8: affectionné
envers eux. Et comme il le trouua grandement moleflé des Capitaines d’Amurat , qui
filoient en garnifon le long du Danube, 8: par interuales le iettoient à l’impourueu dans

IfiVll’qW les pays,oùils talloient de grandes ruines 8c dommages , il ennoya les Aniballadeurs à la

tributaires . ,. . q , . - .4mm", Porte pour demander la paix , qu il obtint a la parfin, moyennant vu tribut de trais [ml-



                                                                     

Amurat Il Linre cinquiefinel 107.
fiers de llelches , &quatre mille panois , qu’il deuoir fournir parchacun au à Tellement-
qu’il eut lors tout moyen 8c commodité d’ordonnerôcellablir les affaires à (on aile. Ilen- 1,030"! a"
noya pareillement vn Amballadeur au "Prince dela Noire Pogdanie , lanec lequelil fit apparien’m-
ligue 8: en tira depuisvvn bien grand [ecours , en l’aEaire qu’il eut.contre Dracules. Telle m d° 151°:
doncques fut la reformarion que prirent les affaires de Valaquie, fous ce nouueauSeia En"

gneur. . " l I, .. "M A I s pourretourner à Amurat , il ennoya quelque’temps aptes ion armée de mer en i X1
la colle de la ,Çolchide,& de l’Empire de Trebi onde-pour y faire vne raze, 8: tafcher de 1 4. 42.’
furprendre la villa: car ily auoir bien à gagner,tant en richelles de tontEs fortes , qu’en W "M 0"". i
efclaues: ce que toutesfois ne luy reülfit pas , 8c ne pût ellre exécuté. Parquoy cette flot-
te pali a outre à la volte de Gothie , ou elle fit beaucoup de maux , de y chargea vn grand
nombre d’ames prifonnîeres : mais au retour elle fut affaillie d’vne grolle tourmente 8c lamera:
orage du vent Aparétias , que vulgairement on appelle la Bize , qui fe leua fondain fi ër’AIp,thtdfut
roide 8e impetueux , que la plus grandepartie des vailTeaux allerent donner à trauers en infinie?" e
la colle de l’Afie , pres la ville d’Heraclée fur le Pont-Euxin , où ils le perdirent prefqne gaufrage de
tous. Au demeurant Amurat demeura touliours en paixôc amitié auec les Geneuois, la?" hl"

nielloient lors fort embrouillez de troubles 8c partialitez ,dont peu s’en fallut qu’ils ne q . I
ile perdifieiit .8: eux a; leûrs aEairesià canfe que les feditienx appellerent Philippes Duc de P t. x. ,
Milan , 8c luy mirent leur ville entre les mains ,obeillans en tout 8c par tout à les inten- duËJÊCÏM
rions 8c commandemens. Ce ui’aduint en partie , pour la hayne implacable qu’ils par- guai.f , dont
toient aux Venitiens 5 par delpit defquelsils s’allerent ietter entre les bras de ce Prince, ’,’:e,;:"x’ui..
lequel ils fçauoient eflre le plus mortel ennemy que les autres enflent; 8c de fait il y auoit nez. ’
defialong-temps qu’ils s’èlloient fort à: ferme attaquez enfemble. Or pour dire aulli
quelquechofe de la ville de Germes , qui cil: l’vne des plus belles , 8c des plus fameufes de . .
toute l’ltalie,elle efi en premier lieu fituée à l’vn des coings d’icellegfur le bord de la mer, ïïfira’i’d

en tirantvvers les Gaules. Du collé d’0rient 5 elle va atteindre la Tofcane 5 &du Ponant, gneurie de X
au’fortir de [on territoire , celuy de la Prouence le rencontre de front , ni cil de l’obeif- 6mm T
lance de France : tellement qu’elle cil dite Germes , quafi 1mm , qui vaut autant à dire ’

» comme porte , pource que c’efi l’vne des clefs 8c entrées de l’Italie. An regard de la for-

me de leur chofe publique, elle ne panche pas du tout ny à la Démocratie ,qui cit le gou- . .
nernement du peuple, ny a l’Arifio’cratie , où les plus nobles 8c apparents Citoyens ont la. r I
fouueraine authorité 8c puillance 5 mais participe de tontes les deux enfemble , en cela
mefmement qui concerne l’elleétîon du Duc. Car il y a deux familles entre les autres t, qui
de tout temps 8c ancienneté ont acconfiumé de commander,en forte toutesfois qu’il fem-
ble que le peuple leur ait voulu dcpartir aux vns 8c aux autres les faneurs a: fnlfràges ,co-
me à la balance: l’vne eft celle des Dories , 81 l’antre des spinoles. A ces deux maifons- Le; Doriesæ
çy [ont également affectionnées les volonrez de la commune ’: Aulli adulent-il le plus jâflïdm.
fouuent que l’vne des parts encline aux Dories, , 85 l’antre anxSpinoles. Et encore que ne, gamme,
par ce moyen ils ayent tout le credit 8c au’thorité par deuers eux , fi n’oferoient-ils tou- de Germes-

. tesfois entreprendre d’ellire vn Duc de leur fang 5 caraufli bienle peuple ne le permet- L M
troit pas : mais il y a deux autrepfainilles du mefme corps de la ville , dont l’vne s’ell: toû- &CËŒSÏÆ"
jours monllrée plus affectionnée enuers la N oblell e, 8c l’autre enuers le commun peuple, dm autres
à fçauoir les Adornes , &(les Fregofes; defquelles on prend le Duc tontes les fois que le m
(le e vient à vacquer,felon que le party de ceux qui fauorifent aux vns 8c aux antres vient .
à e trouuer le plus fort: car les Adornes font du tout liguez auec les Spinoles , sa les Pre. 15g," de,

’ gofes auec les Dories. annd doncques le Duc cil creé , il luy ell-loifible d’adminiflrer principales ’
a chofe pnblique,’felon ce qu’il luy femble dire le plus a propos pour le bien 8c repos d’i- 4’

celles-,appellé tout esfois au Confeil auecques luy certain nombre des plus nobles 8: appa- l
a rens Citoyens, 8c fans le departir de la formalité des loix a: anciens (bruts 8c ordonnan- Cette gang
ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides , gabelles , ô: autres impofitions du pu. "W?"

’ blic, il en difpole comme bon luy (emble : mais de la paix on de la guerre , le peuple en un; 1:: .
delibete en pleine allemblée, oùl’alfaire le détermine. me fi la guerre cit arrellée contre 0’
quelqu’vn, ils en laill e it puisapres la charge au Duc , qui prend fur luy la conduitte des L’authîyîæ
affaires à mefure quéles occafions le prefentent,8c pouruoit que l’Ellat ne tôbe en quel- émue: J5.

que defconuenuë pernicieufe. An relie les caules 8c procez des Cita ens relidens en la dés P" les
ville , font decidez par des luges deputez , qu’on a deconl’tume d’ellire de la famille qui Ë’ËJÏJËËÏ

cil alors en la plus grande vogue 8c crédit: 8c neantmoins s’ils ingent contre les Loix,il cil: (en qui luy
joifible à la partie interellée d’en appeller par deuant le peuple. Or Côme ces deux mai- îlï’çshîœ a
fous des Spinoles 8: des Dories le fuirent animées l’vne côtre l’autre,& aigries de haynes 6mm,

- ô: rancunes particulieres concenës de" lôgue-main,aulfi elles precipiterentleur cité en de



                                                                     

’ Napolitains.

108 v l ’Hilloire desTurcs;
rocgn’mü treSJgriefues calamitezzcar ’elles introduirerrt des Princes cil rangers, 8: firent allez d’aui
w, est sa? nm mauuais Offices. Ceux qui auoientPl-us de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
fêlï’flgm Milan à leurs fecours ç, a: les-autres qui tenorent le party des Françms ,eurent recours à
Fraude , les leurs forces: Au moyen dequoy il adumt que ce peuple cheut en.de fies-grandes fafche-
ïigz’lllînmc ries 8c miferes,cependant que l’vne,& l’autre des factions s’efiudrorenta l’enuy d’admet-

’ tre dedans leurs murailles 8: dansldurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
enflent , 8c dontils le deuoient deflier le phJs-. L’vn’e des caufes principales de leurs mal-
heursfut pour auoir abandonné la forme de leur ancien-gouuernement : mais ennuyez à.
la parfin de tant d’afiliétions 8: ruines dontils fe voyoient accablez , ils vindrent finale.
ment à fe reconno’ifire , 8c reconcilierenfemble, challans hors des charges 84 cilices ceux
qu’ils connurent les plus fufpeéts 8: t dangereux , ou les moins idoines ô; capables. D31
,umtage,comme ilseurent par plulieurs rois appellé le Roy de France,& à iceluy configuré
8c remis l’entiere domination de leur Eflat,ils trouuerent le moyen puis aptes des’en de-
faire, ay ans tous d’vu accord confpire’ contre lesFrançois,la dure feruitude defquels il ne
leur citoit plus pollible de fupporter. Car le peuple conuoiteux de recouurer (on ancien-
ne liberté ,afpiroit à de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’eflre deflait des Princes
eût-augets, ils fe remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique ,i des Magi.

v Mats pour les gouuerner felon leurs fiatu-ts accouflumez. Or elloientsils de tout temps
Guerreqdea grands ennemis des Napolitains , 8c par de fort longues reuolutions d’années auoient
continué la guerre contre eux , non feulement en general de peu ple àpeuple, mais encore

les particuliers ne fe rencontroient nulle part, qu’ils ne titillent la main aux armes les vns
contre les autres; tant enracinée fut la hayne de ces deux nations , que lamais ils ne (a
pûtent appointerx Ils auoient quant 8c quant touliours quelque chofe à demefler auec
les Venitiens , pourraifon des Ifles de Scio 8: de Methelin en la mer Égée , 8c du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuois s’efioient donnez : Et au milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirent le gouuernement de l’Efiat à d’autres ,pour auoir meilleurloifir de
vacquer à la guerre contre les deux peuples deflufd’its. Parquoyl ils equipperent vne grolle
armée de mer, auec laquelleils allerent courir tout le g’oulp e Adriatique , faifans de
grands maux 8c dommages aux places des Venitiens,qui font celle part; 8: ne s’abfiindrêt
pas encores de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon , (mon pour ven-
ger les inimitiez 8; querelles, que le Duc Philippe de Milan auoit contre iceux Venitiens:
Car ils mirent le feu aux fauxbourgs de Corfou, qui furent tous reduits en cendre , 8: le

. full bien eflenduë la flambe plus auant , fi ce qu’ils auoient projette eufi: fuccede. Quel-
Bmmeu. que temps aptes ils vindrent à la bataille par mer auec Al phonie Roy de Naples 8c d’Ar-

cale au Ge. tagon, tout contre la ville de Gaiette,où il tenoit grand nombre de vailT eaux equippez en
fate guerre. Dequoy les Geneuois ay ans elle aduertis,ietterent promptement fur de gros na-
acmplcaofi suites de charge , ui efioient en leur port pour enleuer de la marchandife , les meilleurs
il finie-un hommes qu’ils culant 8c firent voile droit à Gaiette,où il y eut vn grand combat tout au
mnnn’crê- dellbus des murailles de la ville;fi bien que le Roy A! houle qui citoit cependant aux cre-

neaux , en pouuoit auoir le palle-temps tout à fou ai . Mais ne pouuant plus comporter .
que les ficus , qui en nombre d’hommes 8c de vailleaux , furpafloient de beaucoup les au-
tres,tardallent tant à les mettre en route,mcmta luy-mefme fur vne galere pour leur aller
donner cou rage o, fi bien que la menée fe renouuella plusforte qu’elle n’auoit encore elle,

Sentence
ne: beile.

’ Vlmïê du iufques a ce que finalement il fut inueliy a; pris prifonnier : 8: dit-on quece fut le Secre-
-Geneuoisrô- ."des Mp0. taire de Dorie , chef pour lors de l’armée des Geneuois , qui fit cette prife. Apres donc-

litaius. - ques qu’ils eurent acheué d’efcarter 84 mettre à fonds le telle des vaiflœux qui tenoient
3185- ’ encore bon ,ilstep’ritent la routte de leur pays,emmenans le Roy quant a: eux, tous bra.

mon, me. ues 8: enorgueillis d’vn fi beau 8: excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dans le
gïlgalelcïl port,Dorie defcendit en terre,pour en porter. les premieres nouuelles au Duc de Milan,&
un: Mi. luy prefenter le Roy ,efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il lereceut auec le plai-
gn- . fit 8: contentement d’efprit qu’on peutiuger, neantmoins ce fut fort honorablement , 8:
mua"? de ne le garda gueres qu’il ne le renuoya faim 8c faune: Dequoy les Geneuois furent fi indi-
Prince. g gnez qu’ils le mirent hors de leur ville , 8c de là s’en alletent aliieg’er la fortereer , qui
fiffiâeïl’ leur fut renduë par compofition -, tellement qu’ils remirent fus le gouuernement ancien,
Duc de M3- comme nous auons dit , 8c promeurent à la dignité de Duc 84 Prince fouuerain en icelle,
lm. l’vn de leurs Citoyens,fuiuant leur forme accoufiumée.Alphonfe a ant eflé ainfi remis en

liberté, 84 renuoyé quitte en fon Royaume, par le Duc deMilan , le monfira depuis toû-
jours fort fidele 8: aHeâionné enuers luy-,p fans iamais le refufet de chofe dont il le requiil,

tant qu’il vefcut. l
XI. C E Princeicy citant Roy d’Arra’gon, de Valence 8: de Barcelbnne,tres-belle a: riche

l h ville
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’ Amuratll.’ LiurecinqlJÎCfmcr.’ f m9
.Tville en lacofle de Catalogne v, enfemble des Ifles de Sardaigne , 8: de Corfe , aborda rad-am

premierement en Sicile , 8: de là en Italie , 8: à Naples , dontil occupa finalement le d’AlPhonfc
Royaume ,lequel de tout temps 8c ancienneté auoir elle compris entre les nations d’Ita- à? .
lie -, [mais par traié’t de tempsil vint fous l’obeyilhnce des Roys de France,qui le mettoient au); impies -
ésmains de tel Prince de’leur fang que bon leur fembloit. Le pays Commence au Cap à 5mm »
d’Ottrante , és extremitez de la Poüilleanciennement dite la Mefapie , de l’vn,de fes Derctîptîon i
premiers Roys Mefapius , 8: de ce cofléélà s’eliend le long de la mer Adriatique , (ô; il; goyim:
toyant à main droite le Duché de Berry , ” qui cil vne contrée du tout Royale , & bien . h a
digne de ce nom-là. Au de la de Gepanum ou font les Brutiens, autrement la terre de La- 1"?! un n3-
bour , il arriue iufques à la ville de Galette, 8c à la fainâeCité de Rome,qui confine à ce 2,12.;
Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuant il va atteindre Rhege , tout à front de fifi: 41Mo» a

la Sicile , la où fe rencontre la Calabre , qu’on fouloit appeiler la grande Grece. Ce font a”; F in
les bornes; 8c’limites’du Royaume de Naples , où parmy la domination des François,il y LIÉE-Ï...
eut vu Ladiflaüs quiy regna quelque temps : tres-riche 8: puillant Prince , lequel s’arma ”’"ï’*&"’"z
Contre le relie de l’Italie,& nommément les Florentins,qu’il alla afiieger en leur cité-,8: la ’
preITa de fi prés, que le peuple fe voyant reduit à l’extremité par la longueur 8c fujeétion
du fiege, fut coutraiutde parlementer,& venir à compofition de fatisfaire 8: obeyr à tout
ce qu’il voudroit pour auoir paix. Ce ’euue Prince. addoucy de leurs prieres 8c humble
langage,ne demanda autre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui elloit efiimée la plus bel.
le creature de la ville, 8: de toute l’Italie encore, car Florence a d’ordinaire les plus belles
86 graticules Dames qui le trouuent point autre partzce qui venoit bien à propos pour vn
Roy de conipleôtiou amoureufe , 8: tant débordé apres cette forte’de contentement, que
plus luy citoit la jouyflance de quelque defitée beauté , que la conquefle-de tous les Em-
pires de la terre , combien qu’il ne laillafi pas pour cela ’efire vaillant de fa performe , 8:
fort addonné aux armes. Au moyen dequoy les Florentins voyant l’humeur de l’homme, ’

’ qui leur faifoit fi bon marché du danger oùil les auoit reduits , ordonneront incontinent
au pere d’amener fa fille , la plus proprement artifice qu’il fut pollible. Ce pereicy citoit Nm h

. . . , n mef-
vu Medecm (à ce que l’on dit le plus excellent 8c fameux de fou temps, lequel eut a tel chant, a, fin;
regret 84 contre-coeur qu’on peut efiimer, de le voir vu tel blafme 8: dei-honneur à toute dicimc ("Il
fa maifou, fi bien qu’apres auoir tenté tous les moyens de s’en exempter,& voyant à la fin Mm’ ’m’

que c’efioitvn faire le faut , il le refolut à vne’chofe bien efirange , a: qui ne partoit pas hum!) a; I
’vn bas 8c petit courage. Car auec du jus de ciguë , &autres mortelles drogues , il em- guipamhn- n

pela vn couure-chef richement onure de fil d’or 8: de foye cramoifie , lequel il donna à b” ""11":
[a fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit : Car iln’eufi:
pas pluflofldef’tourné fa veuëfur cette beauté ,que la renommée (diroit il) auoir eflé par
trop chiche de luy loüer , que tout bouillant 8: enflammé d’amour fans remettre la chofe
à de plus amples ceremonies,il voulut venir aux prifes. Mais il n’eufi pas elle plufioll tou.
ché du couure-chef,ainfi efchaufFé qu’il efioit encore,que tout foudain le poifon luy mon-
ta au cœur , d’vue fi grande promptitude St action , qu’apres auoir jetté quelques petites ,
gouttes d’vne lueur froide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’aine en-
.tre les bras mefme de la Damoifellew ,laquelle auiIi expira bien-toit a pres. Cét accident
aduenu filnopinément , fou armée le trouua en grand trouble 8: confufion , 8:: fe retira à
la halle : Ainfi fut la cité de Florence deliurée. Ily a toutesfois des Italiens quilont, efcrit,
âne ce ne fut pas le pere qui braira ce broüet,mais le Confeil propre de la ville,apres auoir

ort mignardement fait accoullrer cette fille,afin qu’elle parult encore plus belle a l’enne.
my , 8c que par ce moyen ce qu’ils auoient projetté 8c bali: fur la concupifcence d’iceluy’
full: executé plus promptement. Œoy que ce loir , la choixe aduint enla forte 8c maniere
que nous auons dit..Mais atant eli-ce allez parlé d’vne chofe , qui autrement n’efl gueres

de foy belle ny’ bonne. " «: APREs le deceds de Vladiflaus , fa femme fut fort moleflée des Italiens pour raifort Timing.
du Royaume-,84 les Seigneurs du pays luy firent quant 84 quant beaucoup d’algaradeszAu ’1’ dl?"

moyen dequoy elle le remaria à René Comte de Proueiice , coufin germain du Roy des pâma”.
François,& luy mifi: la Couronhe entre les mains.Cettc Princell e hoir fille du Duc d’Ot- -.....
trante,& de la Poulhe, de la maifon des Vrfins,riche ô: puillant Seigneur en ces marches- L X11-
lâ : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’efpacc de douze ans; 85 afimflf’
cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Mediue qui elloit Roy d’Arragon , de Royaume de

i ’ Sardaigne , 8: de Valence,arma grand nombre de vailleaux , qu’il emplit de matelots 5L 11:43:23?
cilicns,& aueccét équippage vogua droit en Sicile,qu’il conquit 8c rengea fous fou obelf- Roy man;
fa nce. Puis s’eilant acheminé à Naples, alfiegea fort elloittement la ville de toutes parts, kilt.
faifant approcher grand nombre de pieces , tant pour battre la muraille , que pour rom-

. y l V g K

a



                                                                     

, ne . Hiflzoue des Turcs, ,
La par: a. Pre les deïëncèsdà ou vu fieu-frere fut tué d’vn coup de canon. Mais incontinent apîes la

Wiplesæî’: le place luy fut rendue : St fi prit encore le fort de terre ferme par famine,& celuy de lamer
,àzxîlvhl’m par compofition , pource que les foldats qui efioient dedans n’eurent pas le cœur de fe

. "mm. delfendre,ains ferendireut allez lafchem’ent. Il y mit vne bonne gatnifon, tellement qu’il
ne relioit plus que le chafieau ailis à l’Emboucheure du poft,8c en l’vu des coins de la mu- h
raille , qui fe va eflendre en forme d’aifle iufques fur le bord de la mer. La Reine s’efloit
retirée à’lhuueté là dedans , attendant le (ecours que fou mai-y efioit allé quetir en Pro.
uence , comme il difoit 5 car auant que les ennemis arriuallent ,il elloit monté fecrette.

mm, n. ment fur vne galiotte 3 mais elle fe trOuuant preffée, 8: ptefque reduite à l’extremité,en-
’touuréepat uoya appeller ’Sforce Prince de la Marche , l’vn des plus excellens Capitaines de foui
5mm terri ps , lequel-Contraignit Alp-honfe de [e retirer -, 8c recouura la Ville. Le fie e fut mis

’depuis deuant le chafieau , qui cil aliîs au haut de la montagne,& ne pouuant e te pris de
force , fut finalement rendu par famine. (luplque temps aptes comme iceluy Sforce fe

Reptile-vit, tro’uuabidn enbefongné enfes guerres 8c allaites ropres , Alphonfe le jettafut la Cala.
i153 M’ bre ,laquelleiltonquittout entierement. Cela ait , ô: ayant mis fus vne tolle armée,
P n- ’ s’en alla derechef deuant Naples,8c la prit encore: tellement que la’Reyne ut contrainte

d’abandonner lechafieau , 8: s’enfuyr à garent deuers fou fils , le Prince d’Otrante 8c de »
la Poulhe: Car apres lamort de Vladiflaüs «, elle s’efloit remariée au Seigneur de cette
contrée-là, dont elle auoir en vu enfant. Alphdnfe aptes s’efire emparé de Naples,& des
enuirons , s’en alla faire la guerreau Prince delTufdit , fils de cette Reyne Mariezlît auoit
idefia pris quelques places furluy ., quand par le moyen des Ambalfadeursqui alloient 85
Venoient d’vne part 8c d’autre , la paix fut arreflée entr’eux , 8x: par mefme moyen le ma.
gringo de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe , auec la confine germaine du Duc de la Poul-
he , fille du Marquis de Venoufe -, fous des promelf es folemnelles de demeurer bons
amis, alliez , 8: confedereza l’aduenir. Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples; la.
où le Duc-prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout , 8: en entra en vne
frenefie , &de’uoyement d’efprit : Au m0 en dequoy les Royaumes de Sicile 8c de Na.
ples , demeurerent lors paifibles a Alphon e. il eut puis aptes de fort grandes 8: longues
guerres ,tantoficontte les Venitiens,tautoil coutre les Florentins, puis fit la Paix finale-

[mm a» ,1, ment auec eux.Le Roy René quiefioit allé querir du (ecours ,ainfi que nous auons dit cy-
phonfe ar- dei? us, arriuadeuan-tNaples auec vu grand nombre devaiff eaux Geneuois 5 neantmoins,
flânas, de il ne gagna rien pour cela,& fut contraint de retourner arrieregvoyant que fou entreprife
Nauarre, par s en alloit en fumée. Or Alphonfe auoit quand il partit d’Arragon , lailfé le gouuerne.
:ËËÏÏË ment du Royaume’à fou frere , auquel les Nauarrois s’efloient donnez aptes le deceds
mais", leur Roy , dont ilauoit efpoufé la fille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,
lé Prince (le encore qu’ils payent de gros deuoirs 8; fubfides ,fi cit-ce qu’ils n’eudureroient pas qu’on
ËËËËÏS, leur donnait desGouuerneurs outre leur gré , n’y aullî peu de gens de ouerre pour leste-
au: a l’admî- nir en bride 8,: fujec’tion : ains créent euxsmefmes leurs Magiilrats , à: Ë gardent de leurs

propres forces , fans y appeller des efirangers : Et fi ne feroit pas loifible à leurs Roys, de
me: a: le pere les contraindre d’adminillrer leurs chofcspubliques , contre les anciens fiatuts & ordon-
PW dl" nances. Ainfi. les N’auarroisayans appellé l’Inlant d’Arragon au mariage de leur Reyne 8:.

ellranget en ’ficenfié. adminiliration du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vu fils, lequel n’eufl pas plufiofi:
Depuis atteint Phage de douze ans, qu’ils le prirentpour leur Roy , 8c donnerent congé à l’autre;
1 4,1 4r luy difant que depuis qu’il auoir vu fils defia grandelet, ilfalloit qu’il le demilt du manie-

..ÎËÏÏ’L ment du Royaume en les mains , 8: qu’il n’y auoit plus que voir: cela toutesfois aduint

i uel ue rem s a res.
lall- q 0: pour râouîner à Alphonfe,quandil fut arriué en Italie,il laiffa tous fes pays parti--

ÈËSPÏJÏC moniaux à fou frere, lefquçls prennent leur commencement au territoire de Valence, ri-
d’Arrzgon. ’ che opulente cité,& fiege capital de ce Roy aume-la. Elle efi fitue’e à l’oppofite de Saf.

velum daigne,s’efloi auant du deltroit de Gilbatar quelques fept cens fiades. Arragon vient aptes
. . qui s’eüend iufques à Barcelonne,& Catalogue , laquelle va atteindre le payside Langue.

ækŒTm doc 8c de Prouence , i font des appartenances des François. Mais pour parler plus par-
g n’ u ticulierement de ces Sirius 8c limites-,ie Royaume d’Arra gona du collé d’Orient la Pro-

uence: Deuers Soleil couchant les Efpagnes; au Septentrion Nauarre z au Midy la me:
Magma, Mediterranée , front à front de la Barbarie. La ville de Barcelonnenu telle ,fous la per-
* u million 8:: confentement du Roy , cil gouuernée par les principaux 8: plus appareils Ci-
gtî’à’g”; ’ toyens ,prefque en forme d’vne Ariliocratie, 8: cil a l’oppofite de Pille de Corfe,ancien-

qnîfom ne, [toment appellée Cyrnus ,qui contientde circuit deux mille’fiades. ” Maiorque , 8; Mi-
t"? ’ norque , ne font pas gueres loin de la, fous l’obyl’fance du mefme Prince , 8c reçoiuent vu
,,,,.f;.,,,,, Viceroy de fa main : comme aulli fait Sardaigne ,Ifle fort grande , 6c qui enuironne bien

cinq



                                                                     

AmuratrII. Liure cinquiefmeî l . tu
cinq mille Rades de fort beau St riche pays z oùil y a deux villes principales , Otefiilie,Sc orenangy;
Sagere : l’vne fituéeâ l’Orient St l’autre au Midy-z vne pefcherie nos-abondante tout fâ’llmso’,

le long de la Colle , dont les habitans tirent vu merueilleux profit: De la on’nauige au pouyaiifffji,’
nouueau Monde. ” L’Iberie ou hf pagne du collé de la Gaule , où elle prend fou commen- amena",
cernent , confine aux Celtiberiens Arra gonnois ,. joignant lefquels cil le pays de Gafcon-
gne , de l’obey (lance des François: puis le trouue la Bifcaye. L’Efpagne doncques qui cil au... «Je»...
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occident aptes la Gaule , s’el’tend deuers So- 23:1" ’51! .

leil couchant iufques à lamer Oceane : au" Leuant elle a le Royaume de Nauarre , St la maniant.
Gaule: St au Midy elle att’eintla mer Mediterranée, vis à vis dela Barbarie. Le long de la ’"”’-""l’f"

colle cil le Royaumede Grenade , qui arriueiufques à l’Ocean , puis fuit celuy de Portu- ïàîmœm
gal , 8C le pay s. de Galice , auquel cil le fepulchre de l’Apofire fainét l’acques, où l’on va de cors... un

plulieurs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Al- "5M

. . t . , Le "au: ah’oufe , auant que de palier en Italie , il eut quelques. guerres , St differends auec celuy «nanisme
.S’Efpagne, St fut finalement pris en vngros confliâ par vu des Capitaines d’iceluy nom- MM" à
nié Aluarez, auec fou frere le Roy de Planaire , dont nous auons parlé cy-delfus.(.ét Al- ù

- .uarez icy citoit naturel du Royaume d’Arragon, venu de fort bas lieu z S: neantmoins par Pan») il] a
fa vertu il paruint à efire’l’vn des premiers hommes de toute l’Efpagne : tellement que le Il;
Roy l’a-noir fait fou Lieutenant general , outre plulieurs autres rands honneurs St auan- qui [ont tu ’
cemens gcar il-ne fe trouuoit en affaire fi dangereux qu’il n’en lârtit à fou honneur. De- "3’ "."fi’".

quoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne hayne St enuie mortelle à l’encontre 41333:.-
dc luy ,pource qu’ils ne ouuoient plus Comporter de voir vu efiranger ainfi auancé par que de pui: l
deff us eux , fufcitereut ous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpagne, h" m M”:

p . . I . , , gou. .ou ilentra, ayant fou frerequand St luy,auec vne grolle St puni ante armée.Mais Aluarez
. le prefenta tout incontinent au deuant,th ennoyant dire par vn Heraut qu’il coll à laiff et .

en paix-le pays oùil n’auoit que voir. Alphonfe refpondit qu’il u’efloit pas venu la pour R5°33Âîfï

obeïr à fait comandementmy aulli peu pour mener (palme les afnes de fou perezmais pour on, , pi i: par
luy palferfur le ventre,s’il el’coit fi outrecuidé de l’o et attendre. T outesfois la meflée s’en lé’fezl-ïcuz

efiant enfuiuie forte St roide de tous, les deux collez ., Aluarez en obtint finalement la vi- Ëænâcdë,’
étoiré , St mit les Arragonnois en fuite , oùil y en eutvngrand nombre de tuez: 8c fi prit (une.
encore les deux freres prifOnniers , lefquels il prefenta au Roy fou Maiflre. Il ne leur fifi:
autre mal. ne defplaifir,feulement les fit promettre St urer de iamais ne prendre les armes
contre luy °, St par ce’moyen furent deliurez. Maisxil utencore pris vne autre fois, depuis 1° R07’ "4

,. I , A . ,. - v , honte -isqu il full palle en Italie,en la rencontre qu il eut par mer auec les Geneu01s(comme nous Sardguîfojh
auons defia dit) St mené au Duc de Milan,qui pareillement le lai il a aller. Qielque temps
a pres il repaïfa en Arragô,pour voir fa femme qu’il y auoir laiiT ée lors qu’il en partit pour

aller en Italie, Car ily auoir fait vu fort long leiour ,partie api-es les guerres St affairesioù
il auoit elle. occupé,.partie aptes l’amour , St autres plaifirs aufquels il elloit addonné 8c
encli . De quelleforte les chofcs luy fuccederent finalement , nous le dirons cy-apres.

- Cependant le Roy de Cafiille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade, qui elloit Afri-
. cain Se Mahometan. Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique , ayans long-temps

auparauant palle le defiroit de Marroc, en cét endroit, ou la mer qui fepare la terre terme v," un;
de l’Europe d’auec Celle de la Libie , n’a de largeur que deux cens cinquante ftades tant ------q
feulement , s’emparerent d’vne grande partie des Efpagnes , St aptes auoir ellendu leurs in P", ,u à
conquelies St limites de collé St d’autre, voire couru St pillé le Royaume de Valence,eu- Lamant o- de
rent bien finalement la hardiefle d’entrer és Gaules;Mais les François s’eflans joints auec émia "pic

les R0 s d’Efpagne leur allerent au deuant , St les contraignirent de le retirer dans vne à.
place flirte au polfible , laquelle neantmoins ils prirent depuis , St les rembarrere’nt bien fut 1’" me
loin de là. Pour le iourd’huy encore ils vont faire fouuent des courfes iufques (aupres des
murailles,8c y mettent quelquesfois leur armée.Ainfi le Roy d’EfpagneDom Iean , celuy i
la mefme duquel nous parlions n’agu’eres , allembla les forces à l’inflance St perfuafion
du deffufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus a entreprendre cette guerre , St i’en-

l’ a noya deuant pour euuelopper la villede Grenade , ou il tint par plufieurs iours les Mures
311i egez fi à dellroit , des viâuailles St toutes autres commoditez , qui citoient defia prefn
que reduits à l’extremité fans fçauoir plus quel party.prendre,quands ils s’aduifercnt d’y-

ne telle inuention. Ils cha rgerent douze mulets de fort belles figues , en l’vne defquelles
(les ayanscouppe’es par le milieu , S: puis rejointes) ils cacherent vne piece d’or , St les mirant.
enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vines , St fut bien ébaliy quand il nife.
vid ce qui citoit enclos : Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifoient le prefent, que cela
Vouloir dire. Ils firent refponfe , que leur Roy auoit allemb lé tout l’or qui citoit dans la

I. ville z 8C qu’on le pouuoit bien alleurer , fait qu’on la prifi ,ou qu’on ne la priit pas , qu’il

Ki)
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Il 2 l Hilloue desTurcs , Amurat Il . Liure cinquiefme?
n’y en trouueroit vu feul grain d’araantageflu moyeu dequoy s’il venoit à la facCager ,il v
perdroit beaucoup d’autre or , que de iour en iour on y apporteroit de. l’Afrique -, tant

" pour luy que pour eux: mais ls’il la laiffoit en fou entier , il pourroit à l’adu’enir encore t
faire fouuent de telles reColteS. Aluarez ayant oüy ce langage,porra le prefenr’ à fou Roy,
St aptes luy auoir ouuert de ces figues’ainfi farcies de double ducats, luy dit; A la verité,
Sire , tout bien confideré , ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
beaux fruiâs , car cy-a res parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vu tel. Et encore
que pour ce cou nous oyons pleins St allouuis,nous ferions neantmoins à l’aduenir pri-
uez d’vne telle fglicité. Ne void-on pas les vionerons qui taillentles vignes , St les jardi-

hSîmîlîtde niers qui efcourtent les arbres , retrancher feulement ce qui cil d’inutile St de fuperflu,
lfort bien up.
propriée.

î m Lum-
bing.

afin que le bois qui fait befoin , St le feula , en foient tant mieux nourris? QI; fi d’auen-
turc-on les déracine , iln’eu faut plus rien efperer. LeRoy les chofcs oüyes , qui lu fem-
blerent efire accompagnées d’vne grande raifon b, commanda à Aluarez de retirer fou ar-
mée , St lailfer en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil quefiion, prit a femme l’In-
fant’e de Portugal , dont il eut vu fils nommé Henry fort vertueux Prince St tres-excel- i
leur au fait de la guerre 5 lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauatre;
mais pource qu’elle efioitinhabileà porter enfans , il la repudia, St fe remaria à la coufi-
ne germaine du Roy de Portugal,la plus belle Dame qui fut pour lors en toutes ces mat-
ches-là. Ce qu’il fit pour contenter les Princes St Seigneurs de fou Royaume , qui l’en
prelfoient , afin qu’illeur pull: laiffer quelque hoir de on corps : St l’autre fut renduë en
vne Religion,auec vne telle preuifion que requeroit l’entretenement de fou Bilan On dit
que fou pere citoit Hi u de la Maifon * de France, ce gui pourroit bien efire ; St croy quant
à moy que ce fut lors que les François vindrent au ecours des Efpagnols , contre les Mo-
res St Sarrazins,qui dominoient vue bonne partie du pays , St retirerent des mains de ces
mercreans le Royaume de Nauarre,dout ils joüyrent fort longuement depuis. Pourtant
on eltimé que cet-te’Couronne leur appartient , St qu’il n’y a autre que ceux de ce fang
tres-Chreftien , qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empeteur Charlemagne, St autres Roys

le brime de France le conquirent ala pointe de l’efpée fur les Sarrazins,St pourtant en ont lailT é le
de Nauarrewww", a droit à leurs fuccelfeurs : tellement que le frere d’Alphonfe n’y, fut pas admis, finon fous
droit aux
Roys de
francs.

cette condition , que tout aufli-tofl: qu’il auroit eu vnvfils de la Princelfefa femme du pa-
renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , St s’en de-
.partiroit totalement. Da uantage , que là où il aduiendroit qu’elle mourroit fans enfans,
l’Eflat retourneroit aux RoysTres-Chrefiiens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-delf us ) planterent là l’Infant d’Arragon , pour le renget fous l’obeif-
rfance de [on fils , qui du collé maternelefioit defcendu d’iceux Roys de France. Toutes
lefquelles chofcs i’ay bien voulu toucher icy en pallant , car elles faciliteront grande-
ment l’iutelligence de l’I-lilloire qui fuiure. cy-apres ’; Au moyen dequoy ie terriens au

propos que fanois dehifl’é. Ï -
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I. une" voyage 154mm" contre le Caraman : Cour-[è des Turcedans le Peloponefe : ligue du Defi
pote de. Seruie auec Iean.Huniade contre Amurat e (9. la guerre de: Geneuois contre l’EmPeq.’
reur devonflantinoyle , (a. les Tartares du deflroit de Precop , qui les deffirent.

Il. 1’ 5mm 1:4" panage» s’achemine en Italie deuers le Pape Bague I V. pour accorder l’E lié

fe Grecque auec’la Latine : la defcription de Ferrare; auec vne tres-Pitdufe (a. tragique in] air. A

de la Duchejfe , (9* du baflard du Duc. - .q q fi A
III. Entretien? (in abmhement-de l’impereur auec le Pape : Defcription du pay: de Tofcane, (gr de. ’

’ la Repulaliquedes Florentin: à Conference a accord des Jeux Religion! : (ce de l’ordre delear-g
x dinaux 5 au rang defquele Befjarionde Trebijbnde , 9* Jfidore Euefique de Enfile firent reg’

l rem. *1V. Retour de l’impereur "Iean à Conflantinofle , la oie s’affimble on Colloque de: Grecsfitr Iefaitde

’ la Religion , lequel je depart fait: rien faire : Guerres des Venitiene contre le Duc de Milan :
Partialiteæ des Guelphes , (ce de: Gibellins : Confiiration dexquelques citoyens de Padouê’, pour

rendre la taille aux Venitiens : (a. la mon de Carminiola leur Capitaine. , [ouyfonnê de trahi- ,

on. ,V. lut"; guerre; du Duc de Milan Francifque sforce , auec les Venitiens 5du Pape Eugene contre
l les Florentine , (y. quelques autre: Potentate d’ltalieg (v. de la maniere qulon tient à la creatiote

» du Pa e. *V1. lfhiflotï-e de l’abbé Ioacbirn Calabroie :traubles à diuifions Je: Princes Paleologueezi Ligue «le

l’Emperenr de Conflantinople auec le Pape Eugene ,, (v. le Boy Vladiflaüs de Hongrie , pour

faire la guerre à .4rnurat. ’ ’ -NU. Confultarions d’Amurat auec [ce frittaipaux capitaines , touchant le fait de cette guerre : en-:
fimlzle quelque harangues fur ce propos , excellemment belles , à bien remarquables.

lVIH. Le: Cbrefliene n’agans Pô forcer le deflroit de: montagnes occupé En les Turc: , fiant. contrainte
de s’en retourner arriere : les Turcs les cuidan: pourfuiure tout eut e’s embufëhes de Iean Hu-

niade , (y. fitnt deflaits 5 Au mayen dequoy les Chrelliene acheuent feurement leur reg

traîne. V1X. George Deflwte de Seruie fait [on appointement auec Amurat , ûfinegoeie encore la paix en?
tre iceluy Amurat , à les Hongre: -’ Ælques trouble: (9° remuement advenus au Peloponefe

fier ces entrefaites. ’ i 1X. L’bifloire de N erio «facial; Florentin , (a. le: moyens par lefiquel: ils paruindrentà la Seigneurie
- d’Jlthenes , la] afin frere’: Menée: de l’Emper-eur de Conflantinople , auec le Pape , (9.7"

Prince: Chrefliens , pour courre [ne à Amurat: (9* la frayeur que les Turcs eurent de cette entre-

r! C. ILe Cardinal Julian Cefarin Legat du Page, fait tant entiers le Roy Vladiflaüs, qu’il rompt.la,paix
1 - n’a une: traiEie’e auec Amurat 5 lequel retourna tout court del’dfiexye repajfit en Europe, non,

ab ant l’armée de mer des Clmfliens.

.K a;



                                                                     

tu]. . Hifloire des Turcs;
"’1’ ’ " O v s auez oüy cy-delïus l’occafion qui meut Amurat d’aller Contre le

a. C Cal-aman , lequelil penfoit bien auoir mené à la raifon, 8c qu’il n’aurait i
enfiençaçi: ,4 É plus rien à faire de ce collé-là 3 Parquoy il fe imita de regagner l’Europe,
veule! des g; pour le delîr qu’il auoir d’aller faire la guerre aux Valaques , afin de 1’69.
Othomans. 1’ mettre le fils de Draculaen fou Bilan Mais il n’eut pas plufiofi palle la.

e li se ç mer a que l’aune ne pouuant demeurer en repos , comme celuy’qui ne
Animer (me: cherchoit que n’outieauxtroubles 8c changemens , le mit à remuer mefnagede tous cô.
En"! tu! b9 rez ayans attiré à [on party le Seigneur de Candelore , 8: quelques autres Princes de
2,5333: l’Afie- , fous les efperances qu’il’leur propoifoit-z mefmement que les Hongres ne fau-
Infini. Jeux: droient de les fecourir d’vne grolle trouppe de gens; &follicitoit encore le relie de le fouf-
. 1436- leuer. Amurat ayant elle adu’erty de ce qui le brairoit contre luy , fut contraint de chan-
--*”" ger d’aduis,8e fe retirer de (on entreprife fa acheminée, pour aller faire la guerre au Cara-

man: mais il dépefcha premierement Thuracan gouuerneur de la Theflalie, auec les for- ’
ces de (on regiment , pour fe faifir du damoit de l’lüme , qui cil à l’entrée du Peloponefe,

i 8: delà courir &gafler le dedans du pays, citant encore en l’obeïflance des Grecs : cela
fait , il s’en retournait au logis. T huracan prenant auecques luy les gens de guerre de
luy, la Thellalie , 8c de la Pot-chie qui oit prochaine dumarez , s-’ achemina droit- Îa cette cm.
Comtes la boucheure de terre u’ii gagna de pleine venue ,. pource que les ennemis l’auoient defia
Tumdmm quittée : Et delà s’e pandant tout) fou aile dans le large du pays, fit par tout vn merueil-
Pclopencfe- leux degall ô: ruine 5 car il courut iufques aux portes de Sparrhe , 8c pilla la contrée de La.

couic. Toutes lefquelles choies par luy excentrées [nitrant le cômandement qu’ilen’auoit,
ils s’en retourna arriere. Amurat cependant citant palle en Afie, entra dans leepays du Ca-
raman v, faccageât tout oùil palloit,& le fubjugua me autre fois.En ce mefme reps Geor-

ligne de. e Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,& le Roy de Hongrie 2: a:
Bulgares eutfi bien prefcher les Princes 8c Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre
2:: :32” les armes auec luy côrre les Turcs: car il leur propofoit de belles chofes,& faifoitde gran-
les Turcs. " des offres , mefmement d’une grolle femme de deniers qu’ildeuoit fournîrpourla (ab;

uention de cette guerre , dont illcur fit fur le champ deliurer vne grand’ partie , comme
Guerre def pour arres &lcureté de les prunelles: interpofant à tout l’ayde,moyen,& faneur du Vais

ËÂTÎEÎËÏCÎW node,’ qui "le monflroit fort aïeâionné entiers les Grecs. Or citoit pour lors Iean l’Empea

reur a: Cou- feut- de Confiantiuople en pique 8c mauuais mefnage auec les Geneuois , pour raifort de
fl’m’m’l’k’ ie ne (gay quelles denrées d’vn marchand de France; tellement que les Geneuois faifoient

diligence d’equipper leur armée de mer , chargeans fur de gros uauires de guerre qu’ils
auoient, a; fur treize galeres , le nombre de hala mille foldats bien armez 8e elleus; auec
lefquels ils cinglerent droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuéeils la prena A

, u ciroient. Ils auoient lors aulli ie ne fçay quoy à demefler contre les Tartares , qui font
leurs demeurances es enuirons dudeflroit de mer appelle’ le Bofphore Cimmerien ,lef-
Theodpfic , quels eflans en pique 8c querelle auec les habitans de Capha,faccagerent leur ville, 8c en-
d" Iguerent tout ce qui y alloit de bons: de beau. Ceux de Capha en ennoyer-cm faire leurs
pillée par, les doleançes à Atcygerey chefôt Empereur des Tartares , pour auoir raifon du tort que les
3:1"! .1’5 gens leur faifoient,& efire reintegrez en leurs biens 8: pollellions : mais Voyans qu’il ne fc

’ info-itague moquer d’eux,8c retirer l’affaire en longueur fans leur en donner autre refolud
tion-,ils eurent recours aux Geneuois-,qui prirent, la matiere for-t à cœur , de voir leursfu-
jets ainfi maLmenez : Dont ils le», trouuerent auoir affaire tout à coup en deux endroits;
&pourtant le preparoient pour auoir la l’alibi) des vns 8: des autres.Efians dôcques venus ,
mouiller l’ancre deuant Conflantiuople , ils firent de plaine abordée 3&6 d’hofiilité , 86
denoncerent la guerrezPuis titans outre parle l’ont-Enfin , s’enallerent finalement pren-
dre terreen Capha , où fans faire aut-refejour ils defcendirent en terre dans’cette demie
Ille qu’on appelle le .Cherfonefe Taurique -, 8e tout d’vn train tirerent outre pour aller -
combatte les Tartares. Ceux-cy en ayans eu les nouuelles , 8c qu’on les venoit ainfi trou- -
nerà la chaude ,auec vne audace pleine de mépris 8c de contemnement , coururent fait;

Der-0,4" de, (tain aux armes , Scie ha lieront d’aller au deuant là où ils’auoient entendu que les Gene-
Gcn°u°ît mais le iour precedent s’elioient campez, le long d’une riuiere; à l’efcart les vns des autres,
fixatif; 1°" 8: en defordre , fans pofer aucunes gardes ny fentinelles, mefmement en pays ennemy 8c

M9661: carils alloient fi outrecuidez , qu’ils ne penfoient pas que les ennemis enflent ia-
tnais eu le cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux 3 mais au re-
bours les coureurs qu’ils auoient enuoyez. deuâr out recônoifirece qui efioit en ce ays,
les ayans de’loing apperceus , s’en retournerent illyans à toute bride, ô: le ietterent a tra-

m" ’ 43"” nets le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dtelier , art lafchernent toué l l
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tesfois , 8: en files minces 82 trop deliées pourfaiœ, plus grande montre i li bien que les
Tartares qui les chair oient à pointe d’efperons,y elians prefqne au (li-mû arriuez qu’eux,
les enfoncerent fort aifc’ment , 8c mirent le tout en d’efordre Se en fuite : prefqne lansCoup Leur renne ’
frapper. Ceux qui citoient demeurez vn peu plus en çà , comme" par forme d’arriere-gar- P" la Tah
de 8: de fecours , ne s’amuferent pas à faire tefle,mais gagnerent au pied de bonne heure; me”
neantmoins ,il ne fe fauua linon ceux qui fe.peurent ietter dans la ville. vAinfi le deli-
urerent les Geneuois en peu de temps,de lagulerre par eux entreprife contre les Tartares, Anciennemët
mais non pas beaucoup à leur adirantage 8c hon-neurzParquoy ils’fierent arriere vers Con- Ès’ëï’moû
fiantinople, 8: s’en vindrent fui-git- à Pera,qui cit vne .ville en l’Euro pe vis à vis de l’autre, en fort peut
il n’y a qu’vn bien petit bras de mer entredeux 5 là oùs’eflans allemblez au confeil pour "5’"°:& "5’

. . . , ,. . . t urf air he-aduxfer de leurs affairesnls chargeront ce qII’llS aument de gens de guerre fur les vaill’ eau x, Âen.:nëd4.
q auec les pieces 8e engins de batterie, 8c s’en allerent par le dedans du port droiôt au pied Plus. ne laif- ’
de la muraille, donner vu allant. Mais ceux de dedans le delfendirent brauement , 8c re-
poufi’erent fortbien les autreë,qui s’efforçoient de monter à montzen forte qu’eux voyans fiantinopkg

eut entreprife aller mal,& que tout l’effort qu’ils faifoient citoit en vain,fonnerent la re- ’
traître, 8c aptes lufieurs tintes 8: altercations qui furuindrent entre eux mefmes , repri- ’
rent finalement routte d’Italie. Toutesfois la ville de Pera au nom des Geneuois main--
tint encore allez long-temps depuis la guerre contre ceux de Confiantinople, en laquelle
les vnsôc les autres s’aiderent de canons 8c d’autres pieces d’artillerie,iufques à ce que Iean

Leontares les eliant venu allieger de pres , 8c enclorre tout à l’entour , leur olia la com-
modite’ de plus fortir, 8.: recouurer des viures. Il prit aulii tout plein de Geneuois es ren-

’ contres 8c combats qu’ils eurent enfemble par la mer,où il fe porta touliours fort vaillam-
ment .: lefquels auec ceux qui demeurent priionniers és faillies 8c efcatrnouches aupres
des remparts , arriuoient bien au nombre de trois cens , qu’il mena pieds 85 poings liez à.
I’Empereur Iean , qui pour lorsefioir logeai: Palais de Xile. ” Mais delà en auant ils com?
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux au tres des deputez’, pour accorder du traflic , 8: .
du vignoble pareillement qui citoit autour de la ville de Pera. En fi n les Geneuois receu- ’ÂWéméM

’ ’ ’ i ’ ’1- - - d l . Irent telles conditions qu on leur Voulut prefenter,84 entr autres, qu ils reinbourferotet la de ’ m”’°"
e bois.

famine de mille efcus,tant pour le dommage. qu’auoieur fait durant le liege des coups de Accorçl des
,canon au boulleuard Royal ,que pour la reparation des boutiques a: ouuriers communs 2j
entre les deux villes , qui auoient elle ruinez v, a: pour jouyr aulii du benefice de [cean 8e reur de (l’on-Ï
du cachet de l’Empereur. Ce fut en femme l’ifi’uë qu’ont la guerre des Geneuois contre almïWPlcn

ceux de’Conllantinople. n ’ q . i 4 A a I I. IN C o N T I N E N T aptes l’Empereur dépefcha les Ainbalfadeurs à Rome deuers le ’

. t . . Ambatr dePape,EugeneIV. ont demander vn Conc1le ou fe fpouffent accorder en quelque gel-5m15.
ebonne forte les di erends 8: controuerfes des deux Egli

chant par là de defcouurir, fi ceux du Ponant auoient fort à cœur cette vnionl 8c accord. 1:33:23:
Les Amball’adeurs s’en allerent droit à Balle , où citoit allouable le Concile , à caufe du 1457, i
chifme furuenu pour raifort dudirEu’gene 3 lequel fut définis , 8c Felix efleu en fon lieu, --4v-
homme d’vne tres-fainéte vie , 8: pour telconncu de tout le monde. Neantmoins ayans a):
çe’s deux Pontifes equippé quelques galeres , enuoyerent chacun de la part deuers l’Em; medé: Duc
pereur pour le faire venir 3 pretendans l’vn 8c l’autre dire celuy foubs l’au thorite duquel
deuoitefire allemblé le Concile , 8e làelire vuidé le diiferend des Grecs auec les Latins. rairemcn: du,
commëdoncques leurs gens fullent arriuez deuers l’Empereur,il dépefcha fort gracieu- P3P".

. . . . . , v d[ement les Deputezdu Concxle , leur difant qu’il auort defia negocre auec ceux de Rome 1.5313)!”
8c de Venife , enfemble de tout le relie dé l’Italie , lefquelsl’inuitoient d’vne fort grande Iean Palm-
aifeâion às’achemiuer par delà. Au moyen dequoynienant quant ôc luy les Prelats de ’°3"""1ü-3 ’

Confiantinople, 8c les plus doctes 8: excellons perforïna’ges de la Grece, il fit Voile en Ita- gîteriprïon g
lie ,-là où il vint premierement defcendre àVenife : puis delà palTa outre àFerrare , où il
auoit entendu quele Pape Eugene s’eltoit retiré. Cette ville cit diflante, de l’autre de hmm" mais
quelques dix-hum ou vingt lieues, ayant vn Duc de la tres-noble 8c illufire maifon d’E- au".
fie : 8; efi fort riche 8c bien peuplée , affile fur l’vn des bras du l’au. Celuy qui y comman-
doit lors , choit V11 gracieux 8c debonnaire Prince , 8: de fort bon fens 8: conduite , mais -
vn tel mefc hefluy aduint. Il auoit efpou’fé la fille du Marquis de Môtfcrrrat,l’vne’des plus
belles ieunes Dames de (on temps,8c des plus’vertueufes 84 ’honnelies, au parauant qu’elle
f8 full déb au chée :’ car fou mary auoit vn baliârd , duquel elle deuint defefperément t t
amoureule. Et d’autant "qu’il auoit liberté d’aller 86 venir en fa chambre à toutes heures
qu’il vouloit, 8c y demeurer tous les folrsiufques bien auant cula liuiCt,outre l’ordinaire
8c confia me des grandes Maifons d’Italie , elle luy vint à faire certaines priuaurez 8c at-
traiââ , dont ilis’apperceut aulll-tollî 5 le picqua luy-aucune fi bien que fans autrement res

K iiij
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mettre Pa’Ëaireenlonguenr ,ils commencerentà jouer leurs jeux. Enqnoy fe pall’a quel-T
que temps qu’ils ne furent point delcouuerts : mais à la fin l’vne des femmes de chambre

’ s’en eflant a peroeuë , ne [e peut tenir dieu parler à vn’qu’elle aimoit , lequel citoit fauory

anuc , 8c en anoit receu tout plein debiens 8c adnancemens. Ayant doncques entendu
ence beau myflere par le rap ort de laDamoifelle , 8c luy-mefme conneu la verité du tout,
pource qu’il fe mit à les e pier, 85 x prendre garde de prés , il vint trouuer fou maiflre , 8:.
uy pari-a en cette forte. Plutoü me pnifle la terre engloutir (Moufeigneur) qpe de voir

plus longuement regner vu fi laîche 84 decefiable forfait en cette maifon,c’efi c ofe toute
enre , que la Duchefl’ e le fonruoye ù abandonne malheureufement à vofire propre fils

naturel , 8c moy-mefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez y ordre , 8c vous deliurez
v . promptement de cette mefchance creature,fans garder dauantage vne fi honteufe 8: abo- p

minable compagnie 5 confinant llautre en quelque lieu dont il n’en foitiamais parlé. Le
Duc le trouua de prime face bien el’tonné de ce propos ; toutesfois il lu demanda com-
mentillle fçauoit , 8: ad jonfia qu’il s’en Vouloir efclaircir luy-mefme,n& e voir de fes pro-
pres yeux auant que d’en croire rient Par ainfi , apres auoir accommodé fecrettement
vne petite creualfe au plancher , qui refpondoit inflement fur le li6t de la femme, il le mit

li biens: foigneufement à les efpier , qu’àla parfin il les trouua fur le (un; 8c defcendant
hafiinement les fur-prit , eftans encore enfemble fans le douter de rien; Alors s’addrefl’ant
à elle, il luy dit telles paroles : O mal-heureufe , la "plus mefchante 8: maudite de toutes

Le celles qui oncques furent ë (bleue furie , quel mauuais 8: damné efprit-t’a conduit à vne
telle rage 8c forcenerie , de te mener ainfi abominablement auec celuy que i’anois engena-
ciré PQI’elleexcufe 8c conuerture pourras-tu trouuer , d’audit fi dettüablement violé les
lainâtes Loix de nofiremariageë A quoy elle fit refponfe: que ie n’aye commis’cette fan-
te , que ie ne vous ayc fauffé la foy, ie ne le veux point autrement nier,ie ne pourrois anfli
quand ie voudrois-,mais ie confefle 85 aduouë le peché dont moy feule 8c non antre fuis le
motif 8c la caufe ,ne fçachant comment ny en quelle (otte il m’efl peu entrer en la fautai.
fie. Car moy-mefme ay elle celle,qni par mes allechemens ay induit a: attiré comme par
force 8: mal gré lny,le panure jeune homme qui ne penfoit rien moins qu’à Cela; 8c pour-
tant il eFt bien rai fonnable que moy feule en porte la peine, 8: feule en fois chafiiee ô: pub
nie. Anfli ie ne vous demande point diantre grace , linon qu’à tout le moins il vous plaife
n’exercer point voûte vengeance fur celuy ni n’en peut mais. Le Duc alors le tournant
vers (on fils luy dit; 8: toy aulïi qui te vois urpris en vn fi deteflablc forfait,qu’efi-ce que
tu veux dire là-defl" us P Le panure; tout’efperdn,voyant que le nier ne pouuoitauoir lien,
n’anoit plus d’autre recours qu’à demander pardon , 8: requeri’r qu’on luy vfafi de miferi-
corde :Tellement qu’il ne relioit plus qu’à]: tierce performe de la tragedie : s’elïoit vn
bouffon on plaifant,leqnel fçauoitbien tonte la manigance , ayant luy-mefme attifé le

l feu de cette folle fit defordonnée alfeâion en la telle du jeune Seigneur , ô: drelfé tontes
les parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda

1 quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle defloyanté enuers luy. Le tort 8c injure
refpondit-il que tu auois fait à ton propre fils , de luy deflonrner 8: rauir celle qu’il ay-
moit plusiqne oy-mefme, pouren faire ta volonté , &pourtant C’efttton demerite ô: rien

’antre chofe qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenu amoureux
d’vne jeune Damoifelle de la ville , belle en perfection , dont toutesfois il n’anoit encore
rien eu,le pere qui en anoit allez ouy parler, le mir à la tran’erfe,8c deforce en eut les pre-
mieres erres-,fnrqnoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce qui efloitadnenngmais nonoba

File sfapprl- fiant cela le Duc apres les auoir bien onys 8: examinez les vns aptes les autres , leur fit à
à: mm" tous trois trencher les telles: àfon bafiard premierement à puis à la DuchefTe , & finale-

* ment à leur courrier 8: ambalfadenr. Ce fut la calamité dont niagneres anoit elle affligé
ce panure Prince,ainfi que nous auons dit cy-deüaiit3leqnelpe tarda gneres depuis à le re-
marier anec la fille du Marquis de Saluces-,& lainant-litrons affaires 8c foucis,elTayoit à le

s’ refionyr ,8: donner du bon temps , pour amortir a; oublier le fonuenir de fa defconuennë.
I Il, L’E M P E R E v R des Grecs efiant arriue à Ferrare,deuers le Pape Eugene quis’y citoit

entretiens de retiré , se faifoitlà fa refidence , damant qu’anfli bien efioit-ilVenitien,fut de luy requis
2533;” fort infiamment,de le vouloifayder au dilferend où il efioit auec les Allemans,& s’entrea

I in ’ - * . ’ ’ d les affaires de llvn 84 de l’au.! 4 3 8. ment la clef us plulieurs fois,pour aduifer des moyens ont q p . .
tre pourr01ent eflre le mieux 8: le plus promptement accommodez. De la puis-apress en
i , . ancrent tous deux âFloænc’e , ville capitale de toutela Tofcane , 8c l’vne des plus bel-
dDÎrCEl’J’îw" les , 8c des plus riches qui (oit en tout le reüe de l’italie. Or ce pa s de Tofcane quiefl

e a O CI’ . A. a e rl’ancrenne Heu-une aucuns l’ont anfli voulu appeller la Tyrrheme; commence à la v1.1 le
’ de Peroufe , 8: laurant à main droide Boulongneala Greffe , qui cil vne fort opulente m6

ne.
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au pied du mont Apenninwn atteindre le terfitoit’eïde Lucques: laquelle, St Peroul’e pa. "(Wh m
-reillement, font deux villes libres, regies a; gouuernéesfons l’anthoritédu peuple. Mais ËLÏÎLÊM.
pour reuenir à parler de Florence,q.ui cil la plus riche apres Venifegily atoufiours vu grad fans: des ne.

nombre de Citoyens qui s’efcartent gade là par leimonde pour trafiquer, les autres s’oc- lm ’
dupent à Pagriculture, les autres à la guerre z 8: font tous en general fort adroiâes- gens à turluteriez
tout ce qu’ils veulent entreprendre; et d’vn efprit-fi prompt,fi vif 8: diligent, qu’il n’y a ses; datent.

net-es dechofes dontils ne viennent facilemét Nuit. An regard de leur Repnbliqne,elle
e gouuerne en cette forte. Il y a tout premierement vu Confeil de cinq cens des princi- ’ ’

Î par»: Bourgeois , qui connoillient 8c deliberent de ce qui cit d’importance , comme de la
gug’rte,de la paix,& autres femblables affaires d’Eüat : Et ont puis apres deux perfonna- La forme de
ges’lettrez, cflrangerstoutesfois , au [quels ils portent fort grand refpeôt a: honneur, l’vn
pour inger les caufes criminelles , 8L l’antre les procez 8: dilïerends du ciuil. Le peuple lors.qu:elle
manie toutes les autres charges de la Republique : mais ils appellent ainfi ces eûrangers, mm un

de peut que li l’attributiue de iurifdiâion demeuroit és mains de leurs Citoyens propres,
.elians poulie; de quelque fanent , on inimitié particuliere 3 ils ne filfent quelque tort 8:
iniufiice âl’vne on à l’antre des parties. Ils ont au relie vn chefôz Capitaine general,qn’ils
appellent le Gonfallonnier , lequel le change de trois mois en trois mois, denantle uel fe Sinode Je .
rapportent les Comptes 8: raiforts de tous les reuenns, fubfides 8: impolis de la’vi le: Et mflmc’
ceux qui’arriuent deuers luy , fait qu’ils apportent ou la guerre ,on la paix , (ont tout in-
continent menez au C onfeildes cinq cens où l’a faire ayant cité debattn a: attelle , le de-
cret en cil, puis apres mis és mains de leurs Capitaines,anfquels en appartient l’execution.
Les autres menusMagifirats 8c offices qui concernent le fait de lacommune , on les eflit
du corps d’,icelle,a’uec.les maintes 8L lutez des mellierszôc cit loifible à un chacun qui veut,
de Ce faire leur Citoy en;moyennant certaine fourme n’il faut donner. Toutes les autres
Republiqnes &Communautez. de Thofcane font pre que moulées fur la forme 82 exem-
plaire de cette-cy -, mefmement celles de Peronfe,Lucques,Arezzo,& Sienne. Les Grecs
doncques efians arriue: à Florenceauec le Pape ,traiâetent enfemblément par plulieurs
iours des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bône En.
à leurs diŒerendsJî bien qu’à la parfin a res plulieurs difputes ils denienrerent d’accord: 8c
,s’eftans atteliez à cette refolntion ,lordPonnerent que rien ne feroit lus changé ne innoué

« à l’aduenir a: poinâs 8e articles de la foy, ratifiansle tout folemnel ement auec l’innoca-
’tiou du nom de Dieu, aptes l’anoir redigé par efcrit, afin qu’il demeurait ferme a: fiable à

touliours. Le Pape ais-aptes recent au College des Cardinaux ( ni cit la remiereôcplus
hante dignité de l’gglife Romaine) deux des plus nobles 8: excel eus pe onnages de tous . U
les Grecs quiefioient la venus , auec lefquelsilcontraéta vn fort efiroitè amitié. On les ËJÏËÏ
appelle Cardinaux , comme chefs 8c principaux Prelats en l’Eglife 5 de (ont en fort grand M J
r pet); Galon neur enners le lainât Pere , lequel en tient ordinairement aupres de luy inf-
?nes à trente-,ie fernant de leurs aduis 8: confeil és chofcs d’importance; 8: leur donne de

ort beaux sir-amples remuas , pourl’entretenementde leur efiat 8: dignité : Non ton.-
. tesfois qu’ils foient en cela traiâez tous également, car les vns en ont plus , les au. ,

tres moins , felon ce que les occafions le rencontrent , 8c qu’ilplaift à fa Sainâeté. Ainlî s Ï
au’rang de ces grands perfonnages , furentintroduiâs 8c adnancez les deux Grecs delluf- ’
dits ,à fçanoir BeE arion, natif de TrebilÏonde ,leqnel citoit Enefque de Nyce’e , 8: Hida-
te Bœfquede la Sarmatie ou Enfile, qui feruitent de beaucoup en cette Vnion 8c accord. 3mm," g.
Du Cardinal Befi’arion i’en diray franchement ce que i’en ay apris : C’elioit vn hom- mm au.
me d’Vn fi boulais naturel ,que ie ne penfe pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- Cardinaàlxdd
meus 8c renommez d’entroles Grecs , mais les lailT oit encore bien loin derricreJuy : il ’
nuoit dauantage vn ingement admirable en toutes chofcs -, 8: fur tout de (ibonnes let- Les loüange:
tres Grecques et Latines,que facilement il aem porté la gloire 8: honneur-fur tous les au- ËÊÎÏ’ÏËM
tres.de fontcmps. Auffi fut-il touliours en grand credit 8c reputation au pres dn’Pape
Nicolas,fuccefl’enr d’Engene , en forte qu’il luy bailla le Gouuerneinent de Boulongne,.

- où il fc porta diuinement bien,parmy les faaions 8: partialite-z dontles feditieux auoient ,
defia tout tenuerfé fans defliss delÎous : Et neantmoins il garentit 8: conferna cette belle I 432
cité , qui nç cede en rien que ce fait à pas vne d’Italie, folt en richell’ es ,beauté de ville , 8: L’A-«1mn

bonté de terroir , outre l’efiude 8: exercice des bonnes lettres , dont elle cil: renommée i.
fur toutes autres. Au regard d’Ilidore ( perfonnage fort prudent , 8e grand zelateur de la Camp a...
foy ) on Içait aïe: comme àla parfinil fut pris des Turcs au fac de Conflantinople en [ou l! and" V
combattant vaillamment pour la deffence de la ville , 8c de la Religion Chrellienne. Et à k" in!
pour autant que le nom & authorité d’iceluy eflolt fort grand parmy les Grecs, pour cet-
tecaufelePape Eugeuel’aduança au Cardinalat»; cintrant-bien qu’ilne luy foroit pas de



                                                                     

l

118 h .zHiftoue des Turcs, ’ k
I peu dédicace-mouflant: venir les Ü tees à vn Catholique endentaient 8: accord. ’-

lI’V. A v demeurant quand ce-vint à par let du (ecours que l’Empereur demandoit pour la
deEence deConflantinople , le Pape fit refp once en’termes-generaux, que de u manant,

I duy.,fon-Efiat, 8c tout le telle de laGrece, luy feroient en tresueltroiete recommandation,
58: detout fonponuoir ne colleroit de chercher les moyens, pour efmounoir-lesi-longres

ramage I. de Allemans, à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecs mefmes verroient
me Je: dire leaplusexpeclient, sur propos pour eux. La deilns l’Mpereur s’en retourna à Con-
fimr- .ûantinople, où ilnnefut pas plutofi-arriué’, que lcsG recs bill ans là tout «à plat ce qui auoir:

me iuré &iprorniscnltalie, reconrnrènt à leurs premieres o inions , fans fe’plus foncier.
t d’adhereraux Latins. Air-moyen dequoy le-Pape y ennoya goudain quelques hommesde i

.fçauoir , pour entrer de nouueau en conference auec eux qui contrarioient aux chofcs ar-
refiées-au dernier Synode; du nombre defquels citoit Marc Euefque d’Ephefe , 8: vn
Scholarius ,--tenu pour le plus fermant homme de toute la Greoe , lefquels des le commen-
cement auoient touliours contredit 8L renflé aux traditions des Latins,lans s’y Vouloir au-

cunement renger. S’efians allemblezà un Colloque 8: dilpnte , les Latins ne peurent
les Grecs; rien faire , 85 fnœntvcon-traints de s’en retourner comme ils citoient venus. Bientoil
(izf’namm aptes Eugene reuintà Rome par le moyen des Venitiens ,qui auoient lors le meilleur de
0 g «la guerre par eux commencée Contre le Duc de Milan 5 en laquelle ils auoient creé leur
lCarrnînÎola Capitaine general lefieurde FrancifqueCarminiola Milanois auparauant l’vn des plus
2:3;- rands fanoris du Duc ,Ldnqnel il efioit auiii allié aucunement. Cettny- y , auliLtoIt
mimi ’ ,que l’armée] luy. fut contignée entre les mains , chargea fes gens de pied ur foixante- .

l dix gros vailïeaux , fort bien eqiiippez 8: munis de tours , pauefades , 84 autres defl’en-
ces laites de bois de trauerfe fur le tillac -, pour de la combattre àcouuert :8! les fais
faut voguer contremanda riuiere du Pan , il le mit à les cofioyer par terre auec la ca-

.ualerie , marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoitleCarn-
mm. En. miniola pour [on Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme fort vaillant 8c experimenté au
du, gnnd . fait de la guerre , 8: qui deiia par, fes vertus 8c mentes citait paruenu au plus haut degré
nomme de d’honneur qu’on peut. atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demen-a
mm” rerent victorieux par vn long-temps. Et comme ils fe fuiilent attaquez à forcer la garni:-

fon qui delïendoit les aduennës du lac de Garde , là où ils s’arreflerent par plulieurs iours,
ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée, deuant la ville de Breile , où il

figem’ŒC- fit tout (on effort de la prendre: mais ceux de dedans le defiendirent 8: maintindrent
affixal, fort vaillamment en tout le fiege iufques à manger par la neceliité qu’ils auoient , les
amena chats 8c les fonris , 8c endurer tous autres mefaifes 8: extremitez plutofi que de le rendre,

ayant la taôtion des Guelphes qui citoient là-d’edans en partie efié coule de cette reiifiano
ce. Car l’Italie en diuifée en deux hâtions , l’vne des Guelphes , 8L l’antre des Gibellins:

. Mais Comment , ny pour quelle occalion cela [oit aduenu premierement , que toutes les
villes le foient ainfi my-parties,& que d’vne li grande animofité a: rancune ils foient con-

tinuellement aux efpées a: coufieaux les vns contre les antres , perfonne ne m’en a enco-
re rien feen dire de. certain , furquoy ie peulre prendre pied pour en parler d’affeurance.
C’eli bien chofe toute notoire , que le Pays desGeneuois tient le party des Gibellins: Les
Venitiens, 8: les Romains auec la marque d’Anthone ,’ celuy des Guelphes 8: la Thof-
.cane , Rhege , Modcne , 8: autres villes de la autour , Voire la Fouille, 81 la Calabre , fi on
veut palier plus auant , tous les deux enfemble: car les vns le font Guelphes, a; les autres
Gibellins ,comme il leur vient en fantaiiie. Le plus fouuent encore-en vne mefme ville,

,7 on peut voir à tontes heures les deux faétions , aux armes l’vne contre l’autre; dequoy le.
ion mon opinion proniennent beaucoup de mauuaife a: dangerenfes femences de ledi-

s c . liions aux peuples de l’ltalie. Mais pour retourner à aoûte proposiladnint que durant la
- guerre delluldi’te , les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 8c

vin I 4 33, Gouuerneurs , entre lefquels citoit vn Marfilio , de la Maifon des Carrares ,qui anciten- r
----’-. trepris de liurer Padoue és mains de Carminiola.0r cit-ce vne fort riche pnilTante Ci-
maflë on tél, 8c d’vn grand enclos de muraille , car elles ont plus de deux lieues de Circuit : 8: par le
il, même, milieu pali e la riuiere de la Brente ,qui l’enuirône encore tout autour , 8c en rend l’ailier-
Ïouloîenttô- te prefqne inexpugnable. Ayans doncques mené auec eux ce Marfilio , ils prirent iour
mm” pourrendre la ville 5 mais de fortune au mefme infiant que le jeu fedeuoit jouer , il fit vn

fi mauuais 8: fafcheux temps qu’il ne luy fut pollible de s’y trouuer : An moyen dequoy
p l’vn deceux qui citoient de la menée , craignant que quelqu’vn ne le preuint , s’aduança

Çôplot pour luy-mefme de defconurir l’eiitreprife,& manifefia le tout aux habitans. Lefquels mirent
"me P” fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux 8: endroits d’importance, 8c attitrerent

du? dimaîns . . . . t i . v .deÏywmcm, quelques gens en embnfche par ou Marfilio le doucit retirer aux ennemis, la ou il fut pris

70. Radis.
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&arreflé, auecbien autres cent citoyens 5 qu’ils firenttous mourir, auec leurs Femmes, 8c cm", go,
Marfilio pareillement. Lefquelles chofcs ellans aduenuês au plus fort de cette guerre, fu- nllion de ceux
rent caufe que la charge du Capitaine general fut prolongée à Carminiola z Mais bien- 2’2’JÀ:"Ë:M
toit apresayant elle foupçonne’ de trahifon,&furpris fur le fait,machinantie ne fçay quoy dulie
contre la ville propre de.Venifc,il fut condamné a mourir. Et dlt- on qu’ainfi qu’on le me- tgiïmïILiolI
noir au fuplice pour luy tricher le relie, il le retint touliours le vifage couuert,de peut que n M”. A
venant à parler à quelqu’vn deceux qui s’efioient la allemblez , pour le voir cxecuter , il

ne le mili en mauuais opinion enuers le peuple. a
A P a E s fa mort, les Venitiens appellerent Prantifque Sforce pour conduire leur ar-

mée , 8c luy mirent entre les mains toute la chargede cette guerre-A la parfin les chofcs ,
en Vindrent là , que moyennantl’ayde 6: [apport qu’ils luy donnerent ,il paruint àefire Duc deMilan

* . Duc de Milan : Car il acquit vne fort grande reputation durant le temps qu’il mania leurs j
alfaires,ayant palle outreiufques à Loddes, qui elt fort prochaine de Milan , a: fabiugue hmm, ’
toute lacontrée deBergame , fans les autres places dela Lombardie , qu’il prit au dei ’ de
la riuiere d’Adde.Puis-apres que la paix fut faite,& que la guerre cuit crié de tous poin s
alloupie 8: efleinte entre ces deux Potentats , il prit à femmela ballarde du Duc , efiant Blanche 533
lors comme neutre entre les Vus a: les autreszôt Nicolas Brachio duquel nous auons parliî 2m:
cy-delÏus,fe Voyant n’auoir plus rien à quoy s’employer , fe retira à Naples deuers le Roy ne: à siam,
d’Arragon,s’offrant de le feruir(fi d’auenture il auoir befoin deluy) en la guerre qu’il auoir.
entreprife contre les Florentins: Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’ilimeri-s
toit , il s’en retourna au Duc de Milan , la où bien-toliapres il mourut d’vn mal de. reins, M0,, de En; i
qui l’auoit fort longuement tourmenté.ll efioit natif de Peroufe,-& fut vn fort grand Ca. chio remua,
pitaine en (on temps, tres-eXpert a mener des gens à la guerre,& à bien ordonner vne ba-
taille: Tellement qu’il laiil’a aptes fa mort vnetres-belle 8c honorable memoire de luy,&
de les faits. Ne palia gueres de temps depuis ’, que le Duc de Milan citant decedé aufli, "mm, au
Francifque Sforce,qui defia auoir conceu quelque opinion de s’emparer de l’Ellat, entra mues à Mi.
en Ligue contre lesVenitiens -, parce qu’apres le deceds de Philippe , ils cfioient liguez la" me! la
tuec les Milanois ; à non feulement les exhortoient , mais encore les fauorifoient feus ’ËÎËÎZEÎË

main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 8c plus gens un «1th» J
de bien de leurs citoyens. De fait ils auoient defia commencé de mettre leurs Magiflrats l 44 7-
85 offices es mains de tels perfonnages , 8: s’efioient quelque temps maintenusen cette
forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu,que.leurs Gouuerneurs ne regardoient
linon à entretenir les Chofes en vne certaine mefme a: efgalité , 8c que c’elioit bien peu de
cas de leur fait toutesfois 8: quantes qu’il citoit quefiion de mettre vne armée dehors. .-
Car le peuple commença lors à defirer de retourner fous l’authorité 8c commandement
d’vn homme feul -, 8: l’a delfus appellerent le delrufdit Sfprce , à quoy neantmoins con-
trarioient encore les Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il le balla d’allem; Sf L
blet fan armée,en toute diligence marcha contr’eux 5 s’allant camper au propre endroiét 15335;
où ils auoient deliberé de le venir loger , trois lieuës loin feulement de laville de Milan, mais Pour
laquelle il commença dellorsà aliieger, 8: tenir vn peu de court. Toutesfois commeil ne 1°"
preten’diil; autre chofe qu’à le faire Duc , afin de le preparer le chemin à cela , il choifit
quelques perfonnes du tout à [a polie a: deuotion , pour y aller 8: venir z 8: permettoit animas
encore ales parens 8c alliez d’y entrer,afin d’attirer les habitâs(qui fe voyoient defia prof.
fez) à quelquebon accord.Car de luy il ne vouloit pas approcher [on armée de plus prés,
craignant la grande multitude de gens qui efl’oient en la ville ( la plus peuplée de toutes
cellesde l’Italie) lefquels ils fçauoient bien efire fuperieurs en nombre de beaucoup , voi-
retres-fuflifans pour rompre 8c deffaire vne plus grande force que la fienne r, 84 li atten- .
lioient de iour en iour le fecours des Venitiens. Parquoy il s’arrefia en (on premier logis,
qu’il auoir defia fortifié , 8L y trauailloit encore toufiours fort foi gueulement , afin qu’on 1438.
ne luy peufl faire abandonner. malgré luy. Neantmoins tout aulii-toli qu’il fceufi comme
les autres approchoient,il le quitta luy-mefme de fou bon gré pour aller au deuant d’eux,
8c fe logea à vne lieuë 8: demiede Milan, la où le chef de l’armée des Venitiens , Cuduni-
das,qu’ils nomment entr’eux C oleon , le vint planter tout vis à vis , remparant fun camp
en diligence , pour attendre en (cureté le renfort de la ville , 81 donner par enfemble la
bataille.SforCC ayant elle bien aduerty tant par les efpies,que par fcs auan-coureurs,com-
me ceux de dedans efloient foi-ris pour le venir joindre aux Venitiens , fit allumer la nuiél: SirâFîgemë
grand nombre de feux parmy [on camp , afin queles ennemis ne le doutaffent de ce qu’il «salifia-n
vouloit faire , 65 s’en alla fecrettement auec touS’fes gens au deuant des Milanois,lefquels tonne limi-
ilchargea d’aborde’e à l’impoulueu fi viuement ,que bien peu rcftlmpperent : Cela fait hmm Pl”

. . . , . . , . p v. contre lesVLs’s’en reuint au logis , 84 bien-toit a pres s attaqua aufii au combat auec les Venitiens,ou il y "jam,



                                                                     

ne tu, 4 I Hiftoue des Turcs, .
fient me fort cruelle 8c fanglante rencontre ; mais à la fin il. les rompit 8e tourna en fuitte,’
6: en prit bien fix mille prifonniers , tous gens de chenal. Ainfi doncques viétorieux dou-
blement" , &en fr peu d’heures ,’s’en alla alleoir fon camp alfez prés de la ville, où il entra

incontinent apres,& fut la paix faire par le moyen 8c entremife d’vn certain Religieux.Il
les fines depefcha puis aprts fon fils deuers les Venitiens,auec lefquels il demeura de la en auant

"me", ne, en bonne amitié 8c concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furent’partis d’ltalie , voyans que
tf0?! Par eux le Pape Eugene ne leur enuoyoit point le fecours tel qu’ils pretendoient leur auoir elle
a" m" ’1’ promis, vindrent aulii à s’aliener de luy,fe repentans de l’accordqu’ils auoient fait. Tou-

Ne. ’ tesfois l’occalion qui le faifoil ainfi manquer à fes promeifes : eftoit la neteilité de la guet-
’ g te furuenuê entre luy 8c lesFloreutins , pour raifon de leurs limites: ayant elle contraint
r dei-aire vne fort grande defpence pour l’entretenement de fou armée,dont ilauoit donné

N a la conduitte à l’vn de fes proches parens comme Legat de fa Sainâeté , perfonnage fort
l prudent 8: aduife. Cettuy.cy fe trouuoit continuellement en affaires , tantoll: contre les
à ’ Flârentins tantofi contre le Duc d’Vrbin :car pour lors la ville de, Florence montroit de

Va loi-r tenir le party du Duc Philippe de Milan 4, en faneur duquel ils faifoient la guerre
fort 8c ferme ’: damant mefme que le Pape citoit Venitien , de la maifon 8c famille des

x Condelmàrie’ns , aufquels ala faneur 8.: irritante d’iceluy , la Seigneurie octroya que de:
, làen auant rils entreroient anonfeil , 6c pourroient paruenir aux charges 8c dignitez

de la chofe publique. Mais comme la guerre full defia bien allumée entre iceux Veni-
tiens.,& le-Duc de Milan,"’vne portion de l’ltali’e le rengea du collé de cettuy-cy le re-

fie de celuy dès Venitiens. Quant aux Potentats , 8: Sei neurs fouuerain’s efpa" us par
l’II-talie , voicy les prirICipaux. Ceux de Ferrare de la Mailân d’Efi: à Rimini,& la Marche
’d’Ancone commandent les Malarefies : Adjoui’cez puis aptes les Ducs d’Vrbin , de Man--
toge , 8c de Milan": 8c d’autre part Rome, Naples,& la Calabre. (allant à Ferrare , Milan,
&Calabre , 8: la forme de leur gouuernement , enfemble de celu de Mantoue , il en a
eliéparle à fuflilance cy-deifus ,autantqu’il cil: requis pour la prelënte Hifloire. lit pour
le regard des Seigneurs d’Vrbin , ie fçay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , a:
font appellez Malatel’tes -: qui ont par vn longtemps commandé à la Marche,Rimini, 8:

5 plulieurs autres belles villes de ce collé-là r 8: furent puis apres faits chefs de ceux qui
A if ’ , A adminil’troientla milice en Italie: Les Venitiens les ont aufli fouuentesfois appellez à la

î g charge de leurs armées ,- 8: les Thofcans pareillement. Mais puifque nous nous femmes
embarquez’fi auant à parler des affaires de l’Italie,il me femble qu’il n’y aurapoint de mal
dedirequelque chofe de la creation des fouuerains Pontifes.T out incontinent qu’il efi de-

1. mmîm Cedé , les Cardinaux s’allemblent, 8: relierrenr en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue,
finir: la fit la ballottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à la fin de la MelTe,qui
P33” fe chante du fainét Efprit , dans le Calice z tant que finalement ils viennent à s’accorder à

la pluralité des voix , furceluy’d’eux tous qui cil iugé le plus digne 8c capable : aucunes- i
fois de la Maifon des Vrlins ,’ ou de celle des Colomnes , qui font les deux plus pluff antes
familles de Rome z mais bien fouuent aulii , quand les opinions ne fe peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-cy , ils fe mettent à ellire quelque eftranger; Et tout
aulii-tofi qu’ils fe font arrefiez àqui quece fait: ils le mettent en vne chaire Pontificale,

manque), 8c luy vonttousbaifer les pieds , l’vn apres l’autre , en figue d’obeylîance : Puis a haute
ne que les voix à l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques, 8: au peuple qui attend la en gran-
P’PÎÂ’": de deuotion , celuy qui efi: elleu. La coufiume cit au relie de luy changer rent inconti-
32;... "m nent fun nom , comme s’ilelloit-montéIàVn degré d’vne plus augufie 8: diuine nature,2
’ ne lors qu’il citoit performe priuée. Aulli cil-ce la premiere 8c fouueraine dlgnlté. de

14.38. toute l’Egliie Occidentale, à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils-
îmm hommes, &grands Seigneurs, mais encore les plus puilf ans Princes , iufques aux Roys -
ordinaiœud" aux Empereurs, portent tort grand honneur 8c reuerence. Œant au nombre des Lard!»
omniu- naux , ils’font d’ordinaire quel ues cinquante: vne fois plus , vne autre moms z car les

bonnes maifons d’Italie afin dele conferuer en leur grandeur , ont de coufiume quand. .
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vn à l’Eglife , luy donnant quelque pe-
tite portion de l’heritage pour fa legitime : 8e laiifent à l’autre l’ellat entier: Par ce moyen
ils éuitent l’occafion des noifes 8a debats , qui pourroient furuenir à caufe de leurs parta-
ges. Et pourtant celuy-làks’éuertuë de s’ancrer aupres du farinât Pere,pour accrocher quel-

ue bon benefice , 8c atteindre ( s’il peut ) vne fois au Cardinalat. l .
V 1. D E ces Pontifes , 85 fouuerains pailleux-s en l’Eglife Romaine , l’Abbé loachim (qui fut

L’hifioire de en fou temps vn grand perfônage en matiere d’aniiôcerles chofcs à venir)a lailfé vn trai-
l’-»bbÈ té , la ou il montre prefqu’au doigt 8c à l’œil 8: encore par portraitures gde quelle forte

gin À chacun d’eux doit paruenir au Papat, 8: commentils’y gouuerna z ce qu’on dit efire prefv.

a queI
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que touliours arriué felon ce qu’il auroit predit.0n conte tout plein d’autres grades mer- hem, 1,, u
treilles de ce perfonnage,leqnel ellant ignorant &idiot, fans aucunes lettres nefçauoir,fe rats-avenir
mit à faire l’office de portier en certain monallere de l’ltaliezlà où vne fois qu’il s’tlloital- 2H: me

le promener au jardin, fe prefenta a luy vn jouvenceau de tres-beau maintien 8c apparen- une encore. r
. ce , qui fe vint planter au deuant, tenant en fa main vn flacon d’argent , 81 luy dit : Tien A me .
. Ioachim,boy hardiment, c’ell du bon. Il obtempera à fon dire , 81 en beutvn bon thiol: , "au" l

puis luy rendant le demeurant luy dit, qu’il en auoit allez. Ha Ioachim repliqua l’autre,li lcsgeîgnmn
tu en (f es tout vuidé, il n’y a fcience qui t’euli elle inconnue. Dellors citant venu à difpu- Pfüicylicn
ter auec tousles plus doctes hommes de ce temps-là , il fe monilra tres-excellent , voire d un”!
diuin en toutes fortes de fçauoi’rEEt par ce moyen ellant paruenu à ellre, Abbé,ce fut alors
qu’il perdit beaucoup de chofcs que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y ell: point ’
trouué de’faute , au moyen dequoy il eft touliours depuis demeuré en fort grand bruitât
imputation par toute l’l talie. Au relie,quant aux Seigneurs de ce pays-là ,il y en a de moiti.
(ires que ceux dont nous auons parle’cy-dellusdefquels font fu jets du Pape: dont , 8: ’pa.
teillement du Duc de Milan , des Princes de la SiCile, Poüille, 8c Calabre , 84 autres delà
autour ,’qui reconnoilfent le Roy de Naples pour fouuerain , ieme deporteray de parler
plus auant,car anlli bien n’en cil-il point de befoin: trop bien adjoullerayde cecy (comme
en palfant) de la police formelôc gouuernement des villes d’1talie,que les principales Re- . L
publiques font celles des Venitiens,des Florentins,& des Geneuois.lly en a encore quel- Les principa:
ques autres,qui ne fermefurent pas engrandeur 8c puillance à celles-cy, mais elles imitent ËSËÎË’ËI’Ï;

8c enfuiuent celle de Florence , ainfi que nous auons defia dit: Et ceux-cy font les Poten- Ï
rats de l’italie qui tantoli fe rengeoient du party des Venitiës, tantolt de celuy du Duc de
Milan. Pour doncques retourner à nollre propos , les’pGrecs ellans’de retour en leur pays,
enuoyerent leurs de putez deuers Amurat pour demander la paix,& faire alliâce auec luy:
8c bien-tell: aptes Confiantin s’en alla au Peloponefe,afin d’animer fOn’frere au recouure-
ment de leur Empire , puis reprit la route de Confiantinople, Mais s’ellant arrelië par les Commun"
chemins en l’llle de Lemnos à celebret les nopces auec la fille du Prince de Methelin , le 1"" qui f"!

. , , . . , . . e dernierBalla Mahomet futuint la-rielfusauec fon armee de mer,qni l alliegea dans la Ville Gotzi- Empmm a
num z ne: où ayant mis fes gens en terre,qui firent cependant infinis maux 8.: defiruâions (brillantina,
par toute l’llle , il tint Confiantin de fort court par l’efpace de vingt-feptiours. Neant- 2mm," I
moins ,a combien qu’auec fon artillerieil cuit abbatu vn grand pan de muraille, il ne peut 6."er
trouuer le moyen de faire aller les gens à l’allaut: Parquoy voyant qu’il n’y auoir ordre de

prendre la place , il fe rembarqua pour retourner en on pays. Confiantin depuis ellant
arriue deuers l’Empereur, fut par luy renuoyé foudain querir fon frere Theodore , auec

’ com mandemêt ex prez à l’vn 85 à l’antre de le departir du Peloponefe,& de s’en venir tous

deux à Confiaptinople: ce qui fulfira pour cette fois.Mais.le plus jeune des freres appellé
Demetrie,vint en fort grande altercation 8: debat auec le frerede l’Empereur,qni l’auoit
defpoüillé par force de la meilleure partie de fon bien: «St aptes quel’affaire tutelle allez
promené en vne forte a: en vne autre,fans pouuoirtrouuer le moyen d’en auoir raifon,il fe
retira par defpit deuers Amurat,qui luy donna vne grolfe armée,auec laquelle il s’en alla, ,
planter deuât Conflantinoplepù il trouua moyen de pratiquer fou gêdre Alan, qui auoir
toute authorité 8: puillance en la ville, 8: monllroit luy vouloir tenir la main à recouurer
l’EmpirezVoyant toutesfois Demetrie qui ne faifoit rien la que fe morfondre,illeua le lie.
ge,& renuoya l’armée à Amurat.QLelque té ps aptes il dépefcha certains perfonnages de- -
ners l’Emp’ereur fou frere z puisy alla à la parfin luy-mefme en performe , la où tout fou; I .
dain il fut empoigné auec le frere de fa femme,& mis tous deux en prifon,chacun à part.
Œant à luy,à la perfuafion d’Afan qui luy confeilla dîainli faire, ayant trouue moy en d’é- - i l

’ ehapper , il le retira à Pera 5l d’où puis aptes il ennoya quelques-vns deuers l’Empereur,
qui firent fon appointement,parquoy il s’en retourna en la mer Majour dont il jouy lT oit.
Son beau-frac fut aulli par mefme moyen relafché , 8: mis du tout en liberté. Q’xelque Poumon de
temps aptes l’Empereur fit vn accordauec Amurat,mais ne lailT a pas pour cela de dépef- la guerre des
cher vne amball’ade au Pape Engene’,pour renouueller 8: remettre fus leur vieilles prati- SEÆIÏÂÏW
ques 8: intelligences : 8: vne antre encore àVladillaüs, qui n’agneres auoir elle appelle au i
Royaume de Hongrie, 8: elloit principalement éguillonné à entreprendre la guerre con- benoit ou
tre le Turc,par ÇregoireBulc, lequel ayant elle dépofiedé de fou Ellat,oliroit vne grolle Scites"! de
fourme de deniers pour drelfer ce remuement. D’autre part , lean Huniade eliant pour ’m’
lors en grand credit 8c reputation, à caufe de plulieurs rencontres efquelles il auoir mon-
tré vne grande prenne de fa vertu fur les Turcs, elloit fans celle aux oreilles de ce jeune "a
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat : comme il fit , 8c le diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut pollible ; ayant en-
core trouue lemoyen d’attirer 84 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques.-

I



                                                                     

l 2 z * a Hiltoire des Turcs,
8: George , celuy des Triballiens, qui deuoit élire guide 8c conduâeur de tourie v0 age;
flinfi de compagnie ayant pali é le Danube , entrerent dans les terres du Turc,ou ils rent
de fort grands maux ô; dommages , a: brullerent la ville de Sophie,Il auec tous les bourgs

un gamma Be villages du plat pays. Mais Amurat ayant en nouuelles,comme les Hongres à tout vne
. mais. sa; grolle puifiaiice choient partis de leur pays pour le venir combattre s’il le trouuoit au de-
’ En; î 9:: nant d’eux , 8c qu’ils pilloient 8c faccageoient par tout ou ils pallorent , alfembla en dili:

ds. fgence toutes fes armées de l’Afie 8c l’Europé , 8: s’achemina a l’encontre.Ellant donc ar-
,’riue”en eét endroit qu’on appelle Bafilitza,il fceut au vray par fes efpies ô: coureurs,qu’ils

elloient logez non gueres loin de la. Parquoy il ennoya vne grande troupe de cauallerie
deuant pour les reconnoiltre,& remarquer bien la forme ô: alliete de leur camp:leur com- , ,
mandant de fe faifir par mefme moyen de l’emboucheure 8c dellroits des monta nes qui
gardent l’entrée du pays, 8: y faire abattre a; plelfer forces arbres, pour embara et telle-
ment le palfage que les Chrelliens ne penlfent palier outre. Ce qu’ils executerent fort

’ bien, a: tindrent la les autres amulez,lefquels auoient fait leur deli’ein d’entrer par cét en-

droit , dans le pays de Thrace. j .VIL A M v a A T cependants’en vint auec ues le fort de l’Armée le long des couliaux qui
i ’ le vont rendre aux pas 8: aduenuësdell’uf i&es:la où il fit par l’vn de fes Roys d’armes af-

fembler au Côfeil les principaux 8: plus renommez Capitaines qui fuirent en fon armée;
entre lefquels elloient Iofué fils de Brenenes,Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la
Thelfalie ,Cumulie , Chazan , Beglier-bey de l’Europe , 8c Ifaac. Gouuerneur des Sco-

"mus" piens; Apres-qu’ils furent tous allis chacun felon fon rang 8c dignité , luy du haut d’vn
«hmm a grand daistout couuert de drap d’or , leur commença a parleren cette forte. Hommes
Tes CW- Mufulmans fidelles,zeiateurs de noltre loy , Vous voyez à quel point font arriuez nos aï.
m faires : Car ces Hongres icy auec le’ renfort des Valaques 8: Triballiens qu’ils ont tirez à

leur party, "nous viennent de gayeté de cœur , 8c fans raifon aucune faire la guerre. Au.
moyen dequoy l’heure cil-Venue,un fi performe d’entre vous fçait rien qui falle à propos
pour nous faire obtenir la viâoire , il tant qu’il le die franchement , fans aucune crainte.
ne dillimulation. Et afin que moy-mefme tout le beau premier l’en die mon aduis , il me
femble que nous’deuons bazarder le combat , 8c fans plus différer leur aller prefenter la
bataille: dont i’efpere que fort aiférnent nous aurons le defi us attendu le peu de gens qu’ils
[ont au prix de nous. Il difoit cela malicieufement,non’tant pour fe vouloir fi de leger pre-
ci piter à vn combat contre des gens hazardeux 8: bons guerriers , que pour fonder ce que
les ficus auoient fur le cœur : 8c s’ils le feroient point intimidez pour la foudaine fume-
nué des autres. Ayant doncques mis fin à fon propos , Chazan chef des forces de ’l’Eu.
tope renant la parole ou pour faire bonne mine , ou pource que fou opinion full’telle, le
vint econder là-deli’ us par vn tel langage. Certes ( Sire ) il n’y a homme en cette com pa-
gnie , qui: ne doiue haut loüer iufques au; Ciel , le propos que ta Majellé nous vient de

Opinion de tenir , comme digne d’vn fi grand 8c valeureux Monarque , ili’u du fang des Othomans;
(211221an lequel auroit trop de regret 8c de defpit d’auoir abandonné vn poulce de terre à fez
:Œ’êïl’jïm”; ennemis , 8c encore ie ne fçay quels , que premierement il ne la leur cul! bien cher

Harem. venduë à la pointe de la lance &efpée. Et de fait fi nous ne nous refoluons de Combatre
1 4-43- promptement, tout le courage que nous pourrions auoir, toutes nos proüelf es 8: vailiâces

w "-- accoullumées le ramollirôt,& la hardielle s’en accroillra aux ennemis,qui let. ml: leur pro-
fit de nollre lafcheté 8c faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte nollre

a temporifement noltre aduis, prudence, 8c fages confiderations(qu’on les appelle comme
- l’on voudra) a: n’y a doute que de tirer les chofcs en plus grande longueur , ce ne loir non

feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire pour nous jetter en
de tres-grands inconueniens 8c dangers. La difficulté mefme que nous auons faire iufques
icy de venir tout de plain faut au méfiée , enuoyant gagner le’pas des montagnes , 8: en
eflouppet les entrées 8c aduenuës à force d’arbres chablez 8: mis par terre,m’a defpleu in-
finiment , pource que de là,les Chrelliens voudront inferer a: prendre leur thefme,& que
nousl’a ous fait tout exprez pour fuyr la-lice , 8c de peut de combattre. Oril me femble
qu’il le aut bien garder , que rien de cela en fuit fceu parmy noflre camp , ne donner bar-
res à l’ennemy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité: Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au plutoll: venir à la bataille , 8: faifant brauement nolire deuoir, g
empefcher 8c del’fendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner la
tout a l’ennemy fans coup trappe’rEŒant bien certes il n’y auroit que le degall 81 ruine de
ce pays,li vaut-il mieux toutesfois fe bazarder 8c prendre la fortune telle qu’elle fe prefen- ’

Je" flue de foulfrir cette indignité deuant nos yeux. Mais li on veut auoir efgard au dan-
ger de ta performe (Sire) qui cil bien la chofe plus impprtante de tout qu’on me laille rai-
!e tant feulement : ie chafiieray fi bien ceuxicy , que par apresil n’y aura ny Hongre , ny

Iriballicn,



                                                                     

Amuratll.’ Linre’fixiel’me. ’ , 12.3,
Triballi’enm’y autre telle manierede gens,qui foient fi prefomptueux ne hardis de te ve.
nir chatoüiller les oreilles. Ainli parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres l’a
teu lient , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir à la volonté du Seigneurfi’hua

racan Saniaque de la Thellaliefinalement ouurit la bouche, 8a opina en cette orte .ll faut
(Sire) 8: cil de befoin,que chacun de nous die touliours franchement ce qui luy (emble.
ra ellre le plusexpedient 8: à propos pourle bien de tes affaires , fans autrement s’arreller ont," a.
aux premieres opinions qui te pourroient venir à la -fantaifie:& mefmement alors que les rhum...
cho es nous nionlirent comme au doigt 84 à l’œil la grandeurdn peril , auquel pnifque "0Ptîsdhe.
nous auons nol’tre part,il,ne nous faut pas feindre aulii de declarer à noftre Prince de fou- fixas:
nerain Seigneur , ce que nous en fentons en nous mefmes. Quant à moy le puis dire que
ton fait tellemble proprement a vn o feau,auquel li tu arrache l’vne des ailles,tu le rends
inutile pour t’en feruir à rien que ce fiait , fi puis aptes l’occa fion s’en prefente : fi tu luy
elles encore l’autre , tu ne luy lailf e que la carquali’e, qui ne pourra plus voler, mais feule-
ment fe traîner fur la terre. Q3; fera doncques cette panure befliole, s’il’ell quellion d’al-
ler a fon prochas r, ou faire quelque autre deuoir félon fon naturel : Tout ainfi ell-il de tes .
alfaires.Car les Ianilfaites de la Porte,ie les accompare au corps: aulli n’anons nous point
de refu e alfeuré que celuyllà z les forces de l’Alie tiennent lieu d’vne des ailles , 81 celles
del’Europe de l’autre, (Il; fi nous venons à la bataille , cela ell tout certain que pas vn
d’entr’eux ne demeurera terme , mefmement les Afiatiqnes qui ne pourront endurer le t

"choc de gens montez 8c armez à l’anantage , de corps de cniralfe , 8: de lances: Ceux de
l’Europe,encore qu’ilsne refufent point (ce croisoje bien)de.venir vaillamment à la char-
ge,toutesfois s’ils voyent branller les autres tant foit peu , ils n’en feront pas moins , 8;

’ - tafcheront de fe fauuer à la fuitte aulii bien qu’eux 5 8c pourtant ne te reliera plus que ta
cornettes Ce qui fait,que de ma partie ne me puis refondre à l’opinion qu’on a prefente-
ment icy. propofée , veu que la bataille ne te peut apporter-aucun fruit. Si fuis-’je neant-
moins bien, d’anis de combattre : mais il faut auant cela nous retirer peu à peu en’arriere,
faifant le degalt deuant l’ennemy , 8c nous rendans maillres de tout ce qui nous pour-
roit apporter quelque defaduantage. Et f1 veux encore que nous ne celiions de reculer ,
tant que les ennemis outrez de famine,de mefaifes 8c incommdditez ,foient contraints
de nous quitterulà, 8; rebronfl’er chemin par où ils feront venus 3 car lors" nous les pour-
fuiurons à nollre tour,& irons charger ceux qui feront las 8c recreu’s: fi bien qu’il nous fe-
ra fort aifé d’en auoir feurement la raifon. A cette opinion , comme b’eaucoup meilleure
’85 plus certaine que la precedente ,- il fembla ne toute la compagnie full pour s’arrelier:
mais Iofné fils de Brenezes fe tira auant,8c par a ainfi.Ie ne voy pas,(Sire,) que nous ayons Mi, a, Mu.

ueres agné quand bien nous aurons mis en tourte a; delfait nos en’nemis,& n’y a(ceme moyen entre
Fembleg profit ny aduantage quelconque quenons dénions attendre de cette viâoire: 1°: 43’.” dl?”
Car-ton ayeul Bajazet gagna bien autrefois vne grande bataille furles François,les Bour- u m m’
guignens , 8c les Hongres , 8: neantmoins que luy en reuint-il pour cela : la plus grande I .
part fe-fauua de la méfiée , a: le carderent fort bien d’entrer plus auant en pays.Mais li le

a recours(que Dieu ne vneille ) aînenoit maintenant, 8c que nous enliions du pire, ie peu. ’
fe que. chacun confidere allez les dangers 8: inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce fera doncques le meilleur de s’arreller à la plus feure opinion , afin que nonsne ve.
nions à tomber en quelque confufion 8c defordre qui nous talle à la fin perdre tout : mais .
plutoll cherchions les moyens d’arracher de vine force la viéîtoire des mains de nos enne- ’
mis. or icy en ta prefence ont elle propofez deux confeils 8: anis tous" difierendsgl’vn qui
cil fort dangereux a: peu raifonnable 5 l’antre beaucoup plus leur &digne de toy.(ï1;i en.

I ce doncques maintenant qui voudra renoquer en doute qu’on ne fe doiue tenir au plus
certain e qu el’t celuy (s’il a au ’mqins le jugement fain 8c entier) qui n’en vneille plutolt
prendre la meilleure 8L plus fente voye 2 Et pourtant de retourner en arriere ,’ ne reculer
deuant tes ennemis, cen’ell chofe ny digne de ta grandeur , ny à laquelle’ ie me peulle la-
mais confentir: car cela tellembleroit à vne vraye fuite , dont le courage fe viendroit à
leur redoubler , 8c aux nollres à diminuer dantant : De forte que ie n’ellime pas quelors
on puill’e trouuer moyen de retenir les forces del’Alie ,ne les gens de pied aulli peu. le ne

. veux pas dire pourtant,qu’on doiue ainfi à la legere bazarder tout à l’incertain euenement
d’vne feule bataille 3 car i’ellime , que le plus expédient fera de clorre fort bien ( à toutes
aduentures èlcs vallons 84 les emboucheures des montagnes auec nollre armée, 8: lailfer
ainfi tout à ilir couler le temps ,iufques ace que les ennemis le viennent à marrer 3 8:
d’eux mefmes foient contraints de nous quitter-là , pour le mettre au retour z Alors nous

outrons aller api-es ,enuoyant deuant tonte nollre cauallerie pour leur donner à dos, a;

les trauailler en tontes fortes qui fera polfibles. L . ’
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l . . 4124. Billon des Turcs, ï V
I C E T anis fembla entore meilleur et plus ferrain que le precedent , parquoyroiitlé
Rite de l’ailemblée ne fit point difficulté de l’approuuer 8c confentirsarreiiant fuiuant ce.
la qu’on ne combattroit poilntgaufli qu’on ne retourneroit pas en arriere,dautât qu’à du-

con plaifoit plus de temporifet vn petit , pour puis aptes aller charger en toute [cureté ,
aux qui n’auroient plus le cœur à autre chofe que de retourner au logis. Et là-defT us on
ennoya les troupes de l’Europe’ pour deifendre le panage aux Chrefiiens , ’ lefquels firent
bien tout leur eEort de contraindre ceux qui-citoient à la garde de l’abandonner; ce qu’ils
ne peurent , car les TurCsleurrefiflerent vaillamment, 8c repouiferent de grand courage
ceux qui les y vindrent ail ai llir de front 5 tant qu’à la parfin les Hongres, aptes s’eflre par
quelques iours opiniaflrez à ceteflzrif 8c combat fans pouuoit rien aduancer , furent con-
traints pour ce que les viures leurs’defail’loient,de trou (Ter vne nuiét bagage,8t reprendre

l le chemin par ou ils citoient venus. Les Turcstne s’apperceurent point de ce deflogement
hmm (la que leiour ne full delta grand,qu’ils Virent leur camp 8c les loges toutes vuideszôt neant-
l-Iongm. moins fi ne le haiterent-ils pas d’aller apres qu’Amurat ne fut venu , lequel commanda

au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui efioient-là prefens ,, preiis 8: en efiat de
combattre , 8c fuiure les ennemis à toute bride , 8: à Thuracan Saniaque de la Thefialie, ’
de l’accompagner pour le (oufienirfi befoin elioit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
nuoit luymefine choifi,s’e’n alla à poinéte d’efperon pour rateind re les ennemis,mais Iean

Huniade qui auoir preueu à tout , ayant aufli de fon collé trié à part quelque nombre
d’hommes des plus affermez à: vaillans , les alla embufcher en vn lieu à propos fur le che-

strmgçme’ min; 8c luy Comme s’il cuit Voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient, tour.

«hmm ne. vifages Cependant le General de lffiurope ,tiroit toufiours auant tant u’il pouuoit à
trauers la pleine large 8:: fpatieufe, fuiuant les Chrefiiens à la pille , quandtêon frere Thu-

,l racan l’eftant venu ratteindre luy efcriatfit que penfes-tu faire mon frère,d.e charrier ain-
fi à la halte vne fi lourde 8: pefante maire de gens à trauers cette campagne rafe , ouuerte
de tous coflezQCertes tu ne joué pas au plus feur , car les ennemis ne fuyent point,ie t’en
Veux bien aduertirgôt fi ne pourront longuement endurer d’efire pourfuiuis 8c chaiTez de
nous,qu’on ne les aye fur les bras , 8: ne faire quelque dangereufe recharge , veu que par
tant de iours , sa d’vne fi grande ardeur ils fe [ont parfo-rcez de nous attirer au combat, 8:
ont moulin-é d’en auoir fi grande enuie3efians (ce me femble ) bien dépitez que murs ne
Voulions defcendre à la plaine, poury demefler la querelle à la pointe de l’efpée.Parquoy
le fuis d’anis que nous gagnions ces coiiaux,& le Ion d’iceux les pourfuiuions figement,
autant. que l’œil nous tera connoifire’ qu’il en fera be oin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent point Chazan de (on premier propos g, tellement que l’autre Voyant fou opinia- "
treté , le quitta la , 8: auec les forces de la Thefialie dont il auoir la conduite , s’en alla

p. tout bellement en bonne ordonnance , prendre fon chemin par le bas de la monta-
gne, Cependant que-Chaifan fuiuoittoufiours [es premieres erres , fe haflant leplus qu’il

43’ pouuoit de joindre les Hongres 5 lef uels faifoient femblant de fuyr 5 iufques à ce qu’ils
- l’eurent attiré dedans l’embufcade. lors Huniade voyant (on party à propos, fortitfou-

sa vîâoîre dainement de furie de impetuofité fur les Turcs , 8: en fit d’arriuée vn terrible meurtre, ’

m outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand nombre , parmy lefquels fe trouua tarama
bec frere de Chatites , * 8c l’vn des enfans de Priam. Tout le refle fut encore depuis pris

.114."me ou tué à la chaire : Mais Chazan fe (auna. de vifiefle , fanss’arrefier qu’il n’eufi gagné la
:i’c”;fiIZ;"’ troupe d’Amurat , auec quelques-vns qui efchaperent quant a: luy. Efiant arriue en fa

naja, lump prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneur-là quel party auons nous eflé reduits,par la.
:cr’féüzf malheureté de celuy qu’on fçait affez ettre le plus mefchant de tous les hommes , Be qui

,mwfi. nous a ainfi trahis a: liurez es mains de tes ennemis. Car veritablement il en traiflre,& ne
le fçauroit nier ;leur ayant defcouuert tous nos confeils 6c entreprifes,& n’a point voulu
marcher quant 85 nous. Il a ( dilïje ) [CJClé point-par point à fon tics-grand a: lingulier
amy George Bulc,toutela maniera dont nous leur deuions courir fus: ce qui a efle la feue

’ . le caufe de nofire perte a; defconfiture: 8c ne fi peu de nous (encore à toute peine ) Te
font [aunez à la fuitte. Là defi’us Chances ls de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de [un frere,vint de plus belles à enflamber le courroux d’Amuratzluy remettant en
memoire ,comme du temps de Thuracan feiournoit en la haute Myfie , ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube,ilauoittoufiours eu fort grande amitié St in;
telligence auec le defl’ufdit Bulc , Prince des Triballiens-,de forte qu’en faneur 84 confide-’

"mm ration de cetteleur ancienne accointance,& deplufieurs grâ ds prefens qu”il auoit receus
empriçonné de luy, 1l l’aurait voulu fupportcr en tout ce qu’il auoir peu.A quoy Amurat adjoufia foy;
par calomnie 8c reputant à vne trop grande faute qu’il eut ainfi abandonné le general de la Grece , 8:

. pris tout exprez vn chemin à l’efcart,l’enuoya prifonnier en Afie,en la ville de Thochnra,
I là où il tu: gardé iufques î fou retour-,donnant le gouuernement de la TheKalie à vn autre.

s - i VOILA

Vins



                                                                     

Amuratll. Lime (mefme. i. " le;
’ VOILA l’OCCafion et la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- 1X

gneur des Triballiens , lequel ne voyoit pas beaucoqu d’efperance gy de reliource fur le
apport des Hongres pour recouurer fou liftait , depe cha vn Amba adeur à la Porte du Gemgc 0d;

Turc pour fonder fa volonté 5 à fçauoir s’il le voudroit point reliablir en [es terres , fous me de Set-n
condition d’eflre delà en auant [on vafTal 8: ion tributaire,& luy donner par chacun an la fjfflfifi”
moitié de tout fon reuenu : Encore feroit-il tant enuers les Hongres (s’il le trouuoit bon) Turc”. .1
qu’ils viendroient aufli à quelque appointement.Toutes lefquelles chofcs ayâs elle ex po.

es en la prefence d’Amurat, il promit de refiituer à George «St à (on fils le paysqu’il leur îPP°î"""’-a

- a , x , . . x . es Hongre:au01t cite , pourueu qu al aduenir llS lu veululTentdemeurer fidelles. Et la-defltxs Bulc "a le,
fceut fi bien gagner les volontez des Hongres o que mefme il perfuada à Vladiflaüs d’ens Turcs:
trer en l’amitié a; alliance d’Amurat: Car ce n’elt paspeu de chofe Sire ( ce difoit-il) que
l’Empereur des Turcs t’offre non feulement Vue bonne paix à aCCOrd,mais de rendre oug
tre cela à. tes confederez le pay s dont il cil defia- en polieilion 8c faifine -, à quoy tu enten-
dras fi tu me veux croire,ôc par ce moyen tes affaires fe difpoferont toutioursde mieux en
mieux,pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plus à propos, 8c auquel la
viaoirete fera beaucoup lus certaine 8: ayfée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Via-
diflaüs,lequel fe laifl’ a pet uader à ce confeil &Iaduis,& dépefchafuiuât cela deuers Amu- ’
rat,afin d’enu oyer des députez auec lefquels on peut traitter,’& confequemment receuoir

deleurs mains les terres dont ileitoit queliion. Ce que le Turc accot a , 8c donna plein . ,
pouuoit aux liens d’arreüer les articles qu’ils auoient dcfia esbauchez : A fçauoir que le 43:32:12!!!
Prince,George rentreroit en fon heritage’ , fous la condition par luy mife en auant, de luy fut impun-
payer par chacun an la moitié de tout fou reuenu par forme de. tribut : Q]; les Hongres www”!
en aucune forte ne moletteroient plus les pays d’Amurat deformais: 8c les Turcs aufii ne i
pafferoient le Danube , pour endommager celuy de Hongrie : 85 par ce mo en que de-
lors les vns 6c les autres à l’aduenir demeureroient bons amis ,alliez 8: con ederez ,fans
aucun dol ,deception ne mauuaife foy.Toutes lefquelles chofesils promirent 8: jurerent
relpe’ôtiuement par ferment folemnel,de garder chacun endroit foy inuiolablemqnt, fans
y contreuenir , ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaques,
qu’ils payeroient tribut a Amurat, fuiuant la conuention defia arrefiee entr’euxzmais au
rafle , qu’ils demeureroient comme de coufiume , des appartenances 8c dependances du
Royaume de Hongrie. Cela fait , Amurat s’apprefla out aller contre le Caraman pour- a, ïxPedïtign’
autant que Cettui-Cy n’auoit pas pintoit eu les nouuel es de la defcente des Hongres dans "32’322?
les terres d’Amurat, que prenant cette occafion à propos pour bien faire fes befongnes’, il man en nuer
’fe jetta à l’impourueu d’vne grande impetuofité 8K vifieife fur les Prouinces de l’Aiie, rena p

cant à fou obey fiance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’ileut entendu comme ’ ï 443.
îlehrefliens s’efioient approchez d’Amurat , il s’en vint aulfi auec [on armée pour luy
donner a dos, de forte que les Turcs fe Voyans enuelo ar deuant 8c par derriere de
ces deux puillances ennemies , furent lors contraintsfl e feparer a: diftraire leurs forces ,
pour entendre aux vns 8: aux autres ace qui leur reuenoit à aurantd’afi’oiblifl’ementCela
fut à la verité l’vne des principales caufes , qui meut Amurat d’appointerauec les Hon- . .
gres, voyant le danger qui fe prefentoit 3 afin que s’efiant deliuré d’eux , il peut aller de- ogïgefîl’;

charger fa vengeance fut les efpaules du feu’lCaraman , qui luy faifoit Continuellement gouucau me.
infinis defplaiurs 8: moleües. Mais l’autre n’attendit pas ce: orage , car de peur d’efprou- Amurat: ,
uerà toute outrance le courroux 84 fureur d’Amurat , ilenuoya (es Ainbaiïadeurs pour
faire fou accord 5 prefl 8: appareillé (comme ildifoit ) de le feruir,obeyr 8c complaire en
tout 8c» par tout, 8c oùil luy voudroit commander : Et que pour plus grande alTeurance,
s’il ne fe vouloit contenterde (es promei’fes,& fe fier à» [a parole, il luy donneroit tels cita.
ges 8: feuretezqu’il voudroit, afin de lemettre hors de doute 8: deffiance. C’efl ce qui ad-
vint a Amurat du colle de l’Afie.Mais ce que les Princes 84 Seigneurs du Peloponefe en- R ’
treprirent fur les Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentement. Theodote , qui du
fut puis apres efleu Empereur , citant arriué à C’onfiantinople , Conflantin furnommé recentre ’
Dragofis s’en vint au Peloponefe la où il fe mit en polleflion des terres de fou frere , 85 R2?”
mefmement de la ville de Sparthe,qui regarde vers le mont de Taugetegenfemble de tout .
le relie de la contrée, horf-mis de celle de Thomas , frere de l’Empereur , en deliberation
de clorre de muraillel’lfi’me ou deftroit de terre ui efi à l’entrée : St ne oeil oit de follici-
ter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy , Pulets d’Amurat , de fe reuolter 8: pren-
dre les armes contre luy: tellemét qu’il retira a [on obey fiance la ville des Thebains,auec

’ tout le plat pays de la Bœoce,-Et quant au Seigneur d’Athenes,n’ayant pas eu le cœur d’é-

prouuer la fortune du combat,il luy offrit de payer tribut de là en auant par chacun anzau
moyen dequoy l’appointement fut fait entr’euxll s’empara aufii de la montagne de Pin-
.Ïus, pour le iourd’huy appellée Mezzono , laquelle cil: habitée des Blaciens , qui vfent
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du mefme langage que les Valaques , & ne diffèrent en rien de ceux qui font leurs denim;
res au long de la riuiere duDannbe. Ceux-cy’ s’el’tans venus rendre à Conflantin , fe mi-
rent de n cri-auant à faire la guerre aux Turcs de la Theflalie, fous la charge 8c conduitte.
.de’tel chef qu’illeur Vouloit ennoyer. Au regard de Leodoricium , qui cit vne petite vil-
lette fitne’e en la Contrée des Locriens , tout joignant la delfufdite montagne de Pindus,
du collé mefme de la ville de Phandrium , elle auoit accoultumé de prendre 8c receuoir ,
fou Gouuerneur de la main du Turc , mais les Arabeens Albanois , qui habitent cet en-

lmvm-m: droit de la montagne lequel s’allonge Vers le pays d’Achaye , fous la permiliion 85 coulen-
ide l’lflmerc- renient adminiflroient eux mefmes leur chofe publique : Tous ceux.cy neantmoins fe
la. nager-m: au party des Grecs. .Ainfi Confiantin ayant allemblé tout le Peloponefe au dé-
« troiâ , le mit à le fermer de muraille , ô: fe balla de .l’acheuer au pintoit qu’il peut, car il y

fit Venir [on frere mefme, qui citoit fon vallal, sa dreller les atteliers par tout; puis depar.
tir l’onurage par tafches, autât que chacun en pouuoit mener à fin en ce peu de iours qu’il
leur limita. Cette clofiure paracheuée «, il ietta les forces en campagne , sa les ennoya fur

ü lesterres du Turc , courir 8: fourrager 5 en forte que defia il luy faifoit la guerre à bon cf.
gazât” cientzMais Homur fils de ThuracanGouuetneur de la Thellalie ayant fait diligence d’al-
«a’Arhcnes. (embler les forœs, s’alla ietter fur la ville de Thebes, 8c le territoire d’Attiqne, où il porta.

vn fort grand dommage, puis s’en retourna charge de defpoüilles 8c de butin : Et n deiT us
Nery Seigneur d’Athenes , voyant que les affaires des Turcs Commençoient vne autre-
sfois à renailire, 84 rentrer en leur premier bon-heur , Se profperité aCcoulinmée , ennoya
«à la Porte pour faire fa paix;defirant( ce difoit-il)de retourner en la bonne race d’Amu-
rat,& continuer à cette afin de luy payer par chacun an le tribut qu’il fouloit. es Amballa-
deurs furent fort bien receus, 8L remporterent ce qu’ils demandoient , fous les conditions

. par eux propofées. IOR citoit ce Neri natif de Florence , 8: auoir trouue le moyen de paruenir ala Sei-
NCEÎO A16, gneurie de l’Attique par vne telle façon : Car Anthoine fils de René l’ayant fait): venir
1i:Florentins d’Italie , 8c (on frere auec luy,leur fit tout plein de biens 8c faneurs àtous deux , 8c les tint
:fgygffllzn touliours au rang de les plus intimes amis,& proches alliez -, leur donnant penfion 8c el’tat
flint à. la Sei- pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout à coup il fut mort d’v ne apoplexie
du» qui le prit en dormant,fa femme ennoya deneps Amurat-,afinn d’efire par luy maintennë en
.. I 4 4 3. la Seigneurie de (on mary , appelle auec ellel v.n des prinCipaux 8c plus fameux Citoyens
in, m Peu (qui luy citoit proche parent,le propre pere de moy,qui efcris la prefente Hilloire) 84 fut

auparauant. luy-mefme commis à faire ce mellage 5 pour aller auec vne bonne femme de deniers pour.-
T’Lc’ P, si a: fuiure cette principauté de l’Attique , de la Bœocc. Mais, tout amincit qu’il fut party,
garçon de l ceux qui ciblent les princrpaux enla yille , mens d’enuie-& de defpit à l’encontre de luy,
maffia; le, moyennerent par belles parolles de faire defcendre de la forterelTe de l’Acropolis , la Du-
prcfenœ Hi- cheffe vefue de feu Antoine , laquelle aptes fa mort s’y citoit retiréeà fanueté , 8c mi-
:Ïlmmc à rent le gouuernement de la Ville 8c de l’Eflat , és mains des plus proches parens d’iceluy;
amena, challant dehors toute la race d’elle. Et ainli le firent les plus forts z toutesfois citans de-

’ puisretournez à faire alliâce auec elle par le moyé d’vn lien fils adoptif qui n’efioit point
autrement de mauuais naturel, ils luy mi rent le challcau entre les mains,dont tout incon-
tinent aptes ils le debouterent , 8: s’en faifirent derechef 5 parquoy le gouuernemeut leur

" Le pere de demeura entre les mains , carils auoient entierement mis dehors toute noflre famille. Et
ëî’g’iîgîüu Chalcondyle d’autre collé ne fut pas plutoli arriué en la prefence d’Amurat , qu’il luy fit

par Amurat. mettre la main fur le collet , voulant nommément (comme il difoit) qu’il luy rendiiilq
pays : Mon pere luy offroit bien trente mille efcus, mais cela n’eut point de lieu. Et com-

me fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit fait partir pour s’aller
faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le relie de la Bœocc, il le mit lors a efpier foi-

V gueulement les moyens qu’il y auroit d’euader 5 fi bien que s’en citant vn iour oriel-te l’oc-
cafion,iil ne s’amufa pas à faire trouller Ton pauillon,ny ferrer ba gage, mais gagna au pied
tout doucement le droit chemin de Cônliantinople v, où fans faire aucun feiour il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luyfut li contraire, queles vaifl’caux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient v0guansça et là à l’aduenture , rencontrerent,&:
fut par eux pieds 8: poingsliez ramené à Amurat , lequel toutesfois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux qui l’auoient amené lestrente
mille efcus qu’il auoir offerts , ils firent refponce que cela citoit entierement hors de leur

p puifiance: qui fi t ’a caufe des maux 8; outrages , que les Turcs eflans en garnifon enla
Ïnfiddité de Thellalie firent dedans le territoire d’Attiqne. Nery doncques eflans venu à la princi-
fmcà fiera. pante , le moulin tout du commencement il mol ô: effeminé , quefon propre frerc An-

i toine luy ayant bralTé fous mainie nenfçay quelle menée , le depofieda , à: s’introduit en
la place : mais aptes fa’mort Nery s’en efiant allé à Florence , fut parle moyen de [es ci-
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- toyëns reintegré en Ton Eflat. Et là (leil us pour autant [ppm s’eltoit ligué aux GreCs ,18:

auoir ris les armes auec eux , leGouùerneur dela The alie luy vint courir fus, gafier Emma de,
tout on pays 3 dont il fe trouua fi preil é , qu’il fut à la parfin contraint de s’accorder auec Grecs.
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas pintoit les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Athenienszparquoy il dépefcha vn Courrier en toute diligëcc deuers Amurat,pour luy
faire entendre le dangerou il le trouuoit, 8: comme les autres le tenoient fort eflroite-
ment afliegé dans la ville mefmes d’Athenes , faifans tout leur effort de la prendre. Thu-
racan gouuerneur de la Thelfalie l’en aduertit pareillement, ôt l’exhortoit d’aller allaillir
le Peloponefe , pour diuertir leur entreprife; mais tout cela adnint long-tempsapres , car

. pour lors ce Nery icy, comme nousauons defia dit,cy-deuant,auoit cité par le Duc du Pe- Ne adam.
oponefe frere de l’Empereur reduità luy dire tributaire. Ainfi panèrent les chofcs à celle d. l’item. ’

fois , pour le regard des Grecs ,8; des allaites du Peloponefe. (filant à l’Empereur de En"? C10"-
Conliantinople , 8: de ce qu’il fit , noiisen parlerons d’orefnauant. Comme doanues il ,ÇL’Q’ITËÎP,
fceut que l’armée de Hongrie s’en citoit retournée , 8c qu’à l’infligation du Prince Geor- a: les Prince:

geils auoient fait appointement auec Amurat ,ildépe cha deuers le Pape , pour luy! te-
montrer que fi les galeres 8: vailleaux du Ponant venoient en l’Hellelponte pour clorre mentais
aux Turcs le paflage de l’Europe,on pourroit fort aifément en auoir la raifon : car c’elioit a 5’
chofe toute lente , que’fi Amurat n’auoit linon les forces de l’Europe, il le garderoit bien i
de bazarder la bataille contre lesHongres. Delà , ils auoient charge de palier outre vers
le Roy de France , et le Duc de Bourgongne, pour. leur rafraifchir la memoire de la dé- .
Confiture quelles leurs anoiët autresfois receuës du temps de Bajazet, par la faute 8c i no- 1 4 4 41
rance de l’Empereur Sigifmond , dont ils le pouuoient bien venger à cette heure s’ils h" ’-’-
vouloient , 8: leur rendre la pareille. Le Pape de fou collé arma dix galeres , 8: dix autres Agrée de
qu’on ramaffa çà 8: là , toutesbien fournies, 8c equippc’es de gens 8c munitions de guerre, mer En" al-
lefquelles voguerent en Leuant : Et au relie la Sainâeté manda à 1’ Empereur Iean de fort 51’41”? à:

bonnes aroles , comme citant prelt 8: appareillé de faire tontce qu’il voudroit de luy. l’Hcllcrpomf
Cette otte citant arriue’e en l’Hellefponte , ellefitfottbien fon deuoir d’empefcher à se;
Amurat lepaffage del’Enrope, tontle long de la marine de Macedoine du collé de l’lo-
nie. Et comme le bruit fut volé detontes parts ,que lesHongres citoient en armes , 85
s’en venoient à grande diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs 84 Amurat

Hdehors(car il citoit bruit par tout de ce grand appareil, 8: que tous les palfages de la mer
citoient defia clos 8c occupez par les galeres des Occidentaux ) il n’y eut lors perfonne,

4 qui ne grill courage de recouurer fou. pays , 8: n’eufi bonne efperance d’y rentrer,en quel-
que forte 8c maniere que le fort de la guerre vint à tomber. Entre les autres Zenempifas lcnmpîm
le fin beau premier fortant de la Macedoine auec les Albanais quiy citoient habituez ,fe chcfdesAl.
(vint ietter fur le territoire d’Argyropolichné ,rafilant tonte la plaine qui s’eficnd iufques 53’105» (c ne

en Caliorie. Mais Therizes gouuerneur de Bœrrhæe, ayant en diligence alfemblé les Tar-
. tares d’Azatin, 8c les Turcs qui citoient à la folde d’Amurat, auecques vn bon nombre de I

Bœrhæens , a: de ceux de Therme, 8c de Limna, luy alla à l’encontre,& le furprit au dé-
pourueu, qu’il elioit encore en la contrée de Cahorie , où il le deflit , ô: tailla en pieces
plulieurs Albanois, 8c autres encores, auec leur Colonel Zenempifas , qui demeura fur la
place: Lefquelles chofcs le pallerent ainfi en Europe, la où. tout citoit en-trouble a: Com-
buliion; chacun le ballant d’accourir au recouuremcnt de les biens , comme à vnemoif-

. ion 8: recolte de grains non encore paruenuë à maturité , ainli que le fuccez des chofcs le
montra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpouuentement, A .1 a
yoire prefqne en delelpoir de leurs affaires; efiimans que c’clioit fait d’eux à cette fois, n2î;’.î’....°’

8L qu’ils ne le pourroient iamais demefler de l’allaut des Hongres 8c de tant de peuples "mutable
c0anirez mime CUL Parquoy ils le mirent à remparer leurs murailles , par tout ou ils m nm”
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege z Et cependant citoient aux efcoutes

que pourroient deuenir les troubles a: efmotions prefentes. ,
D’AVTRE part le Cardinal Iulian Legat du Pape , homme fort verfé és vs a: confiitu- XI.

fions de Rome,eltoit aptes tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre les armes 1° 9""?
contre les Turcs : les dlfpenfant par l’authorite’ du Pape du ferment qu’ils auoient prelle 132?:
au traité de paix , lequel citoit fort expres,aiufi qu’on pût voir quand il fut leu en la°pre- Paris rompt
fonce de tous.lî,t eux de leur collé efioiët pouffez d’vne certaine impetuofité à l’entreprife 113’252?"

des pays qu’Amurat tenoit en Europe,eltimans les trouuer vuides 8C defnuez de defi’cnce nimbant.
à caufe de fou efloignement en Afie , où les affaires du pay 5le detenoient,& pourtant les
recouurer-oient fort àl’aife: pource que les galeres du Pape,qni eûoientdena arriue’cs à la
bouche de l’Hellel ponte, luy empefcheroient le pali age. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus , les alfeurant qu’Amurat , quelque effort qu’il
.fceufl faire , 8c denliwil remueriufques àla derniere pierre,ne pareroit point deçà la mer.
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. Aumoyen dequoylesHongres firent paix auecceux de Boheme , fur les differens u’ils

. auoient a demefler enfemble , lefquels auoient elle le principal motif de faire "venir les
Hongres à vn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’appreflerent pour aller à. ,
cette guerre: car ce qui les auoit leflplus incite derfaire appointement , citoit qu’ils repua- ,
’toient à chofe fort louable , de lai er leutsinimitiez 8c querelles ,afin de joindre 84 vnir

h a leurs forces enfemble, 8c d’vncommun accord puis aptes s’en aller courir fus à ce grand

guerre e . . t . .Hôgrie con- ennemy du nom Chrefixen. Ils attirerent quant a: quant a la hgue,Ducas, ù Dracula fils
PC "dures, de Myrxas , lequel le montra fort prompt 8c deliberc’ à cette entreprife , offrant yn renta

ous la con- . . . , - . . . . . .a au du a fort de dix mille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils elfayerent
Emma bientout Ce qu’ils peurent pour l’efmouuoir à dire de la partie , toutesfois il n’y voulut

point entendre , alleguant eflre chofe trop detefiable de familier ainfi les promeflesjurëes
d’vne part 8: d’autre : a: commencer les premiers de les enfraindre 8: y contreuenir, fans

u’on leur en cuit donné occafion. Atout euenement , fi les chofcs fuccedoient bien
p’our-le’Roy Vladiflaus 8c les Hongres ,il efperoit de les appaifer facilement parle moyen
de quelque argent z 8c neantmoins ilne laiffa de luy faire remontrer fous main , qu’il ne
deuoit point ainfi-entreprendrc la guerre à la volée Contre les Turcs , dont la puillance
citoit defia trop à craindre , 8: ne fe pouuoitaififment tenuerfer 6c mettre bas , au moins
par les forces de Hongrie. Defait il voyoit bien que leur appareil a: equipage efloit trop
foible pour les chalTer hors de l’Europe,y eflans en fi grand nombre 8: tous bons hommes
de guerre , endurcis a: accoufiumez de viure à la campagne fous des tentes 8: pauillons,

’ fans reconnoiltre autre mefiier , exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celuy
des armeszv’Et au relie de cette nature,que quand on peule les auoir réduits à la plus grande
extremite’,c’cfllors qu’ils montrent 8c font paroiflre leur vertu 8c proüelÏe par delT us tous

les autres peuples de la terre. Toutes ces chofcs icy le Prince George tafchoit de ramener
I q deuant les yeux au Roy Vladiflaus: 8c toutesfois il n’en tint compte, mais deflogeant de
la Tranfliluanie s’en vint palier le Danube auec toute fou armée , &entra dans le pays

s d’Amutat ,où il fe campa le long de la marine de Dobrodicie,és riuages du Pont-Euxin:
6c delà s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , 8c celle de Var-ne; lefquel-

. J Ï U les il prit, à fçauoir celle de Varne”par compofition,& l’autre d’alfaut z Car les Hongres

"CI finl- . g n
rambin? de plaine abordée gagnerent fort finement le haut de la muraille , 8: delà s’efians nette: .
MW». ’d’vnegrandeimpetuofite’ au dedans , faceagerent miferablement cette panure 8: defo-

lée place , dont ils enleuerent grand nombre de prifonnîers. Cela fait , prirent le chemin
l f. d’Andrinople , 8: de Confiantfiinople. Pendant ce temps Amurat efioit empefcheautour
d.Ï,:m’a’:°;n du Caraman,dont il pilloit 8c ruynoit le pays-z 8: aptes auoir fait vn grand butin de befies
Me. à cornes , a de chenaux , s’en alla afiîeger le chafleau de Cogny 5 car le Caraman s’efioie

retiré aux montagnes , 8: faifoit la [on compte de refifier. A la parfin toutesfois il ennoya
, des deputez deuers Amurat , comme nous auons defia dit ,offrant donner des oflages , 8c

mefme fou propre fils : En outre de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun an.
Comme doncques il citoit aptes à propofer ces conditions ,furuint le Courrier que le
Prince des Triballiens auoir dépefché à Amurat ,pour l’aduertir de la defcente des Hon-
gres , qui auoient defia palle le Danube z dequoy il fr trouua fort fcandalizé , 8: fut la
caufe de le faire plus aifément condefcendre à pardonner au Caraman , nonobflant les
fafcheries 8: ennuys qu’il luy faifoit ainfi à toutes heures: Et ayant pris les hallages qu’il
luy donna ,enfemble vn (ien fils , il retira [on armée. Maisil citoit cependant en grande
perplexité d’efprit ,de ce que l’armée de mer des Italiens , ô: autres peuples du Ponant,
auoient defia occupé toute la mer de l’Hellefponte 5 parquby il ne voyoit point de moyen
qu’il pulipalTer en Europe , au moins fi promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne

’ laiffæil pourtant d’y faire acheminer fon armée en diligence , citant deliberé de defloger
à coups de canon , les vailT eaux des Chrefiiens qui fe prefenteroient pour luy empefchet

a le palT age 5 Car cet endroit de la Propontide efl fort entoit 84 ferré 5 8: y a vne fouet-elle
qu’on appelle Hieron , qui commande à l’vn &l’autre fluage. Orcomme il y fait arriue, .
i difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranfporter fes gens à l’au-

tre bord , il n’y trouua plus les galeres , car le temps auoit elle fi rude 8; impetueux par
plufreurs iours , qu’il n’eufi elle aucunement poffible aux vailleaux de demeurer à l’ancre,
ny de parer au vent en toute la Propontide 3 tellement l’ayant trouue’ vuide 8: defnuée V
de toute refifiance, ilipalTa luy 8: les gens tout à fou aile en Euro pe-, où iln’eut pas plutofl:
mis le pied en cette, qu’il dépefcha l’vn de les gens à l’Empereur deConfiantiuople, pour
luy faire entendre comme il efioit au deça faim 8: faune,& s’en alloit trouuer (es ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay il ne fit faute d’allembler tout incontinent fou ar-
méc pour le venir joindre à luy.

FIN DV SIXI’ESME IIVRE.
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I. le joue) en que, efloit l’Empereur Iean Paleologue , de]? declarer pour «(mural , ou pour les

Cbrefliem 5 anfquels finalement il inc. in. .
Il. La bataille de Varne vide Ra) Vladiflaüsfiot tuË , fin armée entierement deflaite.
lu. [un Huniade sieflant faune de la defionfirure , tombe à; mains de Dracula fin mortel en.

un», , lequel l’ayant deliure’ à l’inflance des Hongre: , fur depuis mie à mon par iceluy

Huniade. ’ I .IV’ L’impereur de Conflanrinople fait [a paix enuers «1mm: : biffention de [on frere Tbeodore
auec lu) z lacloflure de l’Ifime [nife d’aflaurpar les Turcs , (9. quelques places du Peloponefe

encore. ’ ’ .V. Expedirion d’Jnenrat contre ScamlerImg Seigneur d’allure 5 laprife de pretifgrad , (9- 6:1

fi ria , (a. le fiege de Croye. . - IV1. Amurat , fioiuant le rvœu par luy fairà la bataille de Vanne s’eflanr mis en on Monaflere,
s’ennuye tout incontinent de cette wiefolirnire (Voifiue , (y. reprend le maniement de l’Eœ

pire, . . ...VII. second rayage d’antan! deuaanràJe , dont ilveflcontraintdele leur pour aller combattre
Huniade , qui auoir affemble’ ornant" arme’e pour la) courir fin. - ’

VIH. L’ordonnance des Jeux batailles, Turque (9 Hongrefqne 3 auec Un: facetieufe hijloire d’un

ieune flua: Turc. . r a ’ iIX. La grande bataille donnée e’splaines de Cofobe , ou les Hongre: a. Valaques furent à.

con r3. . ’ ’x; Diferfis adnentures (ordaugersfiwuenm à Huniade , à fit retraifle «le la iourne’e de Cofobe.

XI? N01.]?! à dôlfinrions entre les jreres de l’ Empereur Iean Paleologue , pour la fiu’eefs’ion le
l’Empire apresfim demis : la mort d’Amurat, (9* le commencement du regne de Mechmerjecond,

le plus braneguerrier de tous les Othomans. i
f ’ Es nouuelles mirent l’Empereur en grand efmoy 8: perplexité d’ef- 14’45”

prit , pour n’auoirlceu empelcher aux Turcs le paillage de l’Europe, hercha;
A a? où fans trouuer aucune reliftance ils auoient pris terre fi à leur aile.’d°l’*’mpe- .

j Ë i il C’efioità la verité ce qui luy peloit le plus fur le cœur : pourtant dil- 3°,";ffoîfin’

couroit-il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus à propos ô: china-lem:
-. . vrile pour l’heure prefente , ou de diflimuler 8c s’entretenir en la paix câzsg’x’e’

a; amitié d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy &,luy denoncer la guerre. m. un.
Car fi la paix auoit lieu ,cela citoit bien certain qu”il luy faudroit fournir des vi ures ,i à
pointnommé , &toutes autres chofcs necelTaires pour fou armée , cependant qu’elle

’trauerferoitle Royaume de Pont -, dequoy il s’alTeuroit bien queles Hongres luy fçau-
’roient mauuais gré , 8c que par traiét de tempsil luy en pourroit venir de l’ennuy :54 taf.
cherie , s’ils auoient le delT us de cette guerre; tellement’qu’il aduila pour le mieux de’fui-

ure leur party , 8c le declarer tour ouuertement contre Amurat. Mais Lharites fils de
Priam citant encore bien affectionné enuers les Grecs , felon ce que depuis ona pu voir
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a, 44 4,. par les lettres, ahanerait pas [on Manne cruëment decette deliberation ’; manieur con:
"me feula de ne rompre fi roll auecques luy,que premierement ils n’eulÎent vn peu mieux pena-

fé au traiâ que cet alfaireïà la parfin pourroit prendre. Pendant ce rem s Amurat ayant l
, eu nouuelles comme les Chrefi’iens citoient delia bien auant en pays je mit en chemin

pourleur’aller à l’enContre , recueillant de collé 8: d’autre les forces qui efioient çà 8: là
efpanduës par l’Europe: Et tout militoit qu’il les euü approchez, il trouua moyen de ga.

. guet leterritoire , pour talcber à-leur coupper les viures : les fuiu’ant en queuë de logis en
Ait-ut: en. logis, 8c le campant touliours au mefme lieu, oùils alloient logé le iour precedent: Q5 fi
mm d’au’enture les autres ne faifoient traite’entie’re,il s’arrefloit femblablement à myochemin,

on quelque lieu propre i8: aduantageux. lit ainli continua durant quatre ioür’s,tol1t ex pres
pour reconnoiitre quel nombre ils filoient: leur forme de marcher 8c le mettre enbataillet
comme c’ell qu’ils voudroient ’proceder en cette guerre: fi le trouuans efionnez de la fou-
daine furuenu’ë , ils rebrouff croient point tout court en arriere , ou bien ne faifans cas de

Aquoy vn ,luy ils voudroient palier outre : fi les choies alloient en leur camp par bon ordre 8: con-
ÉCËËEÏË: duite: qui elloient ceux qui y commandoient : s’ils s’accordoient bien enfemble: a: s’ils

dre gaule, citoient en volonté de venir roll à la bataille , ou tirer la guerre en longueur : s’ils auoient
Êfilmrrîac abondance Ou difficulté de viures : 8: toutes telles autre’sparticularitez d’importance,
°” m’ y’ dont onfe peutmflruire , fi on tient fou ennemy de pres. Amurat doncques temporifa

ainfiquatreiours , ruinant continuellement les ennemis à la trace. Mais au cinquiefme,
Iean Huniade ,qui auoir (oigneufement remarqué Cette contenance. 8: façon de faire,
fit aflenibler le Confeil au Pauillon du Ro de Hongrie , pont aduifer s’il faudroit tout
de ce pas tenter le hazardtlu combat ,’ ou (l’inter plus auant dans le pays de l’ennemy.
L’opinion de tous fut de combattre ,ifans diEerer dauantage5 8c pour cette occafion s’aro
relieront en ce mefme logis , afin de le preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé
qui pourzbeaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les chofcs en longueur, mefme-
ment pour ne feuil-tir point galler ainfi (on pays deuât fes,yeux,s’en vint alitoit fou camp
allez pres de celuy des Chreitiens , en la mefme plaine où ils selloient defialogez , 8: le

Mode de c5. fortifia là à la modeaccoultume’e , qui le fait enrcette ferre. Les laniflaires tout premie-
ï’iîuflfî’gj rement font vn parquet tout autour d’eux fermé de gros paux fichez en terre , 8c accon-

mima: [on plez l’vn à l’autre auec des chaifnes de fer , qui airent au trauers : Et quelque part que le
ksis- Turc marche , les chameaux portent cette cloilPon à la fuitte , auec les armes d’iceux la-

nilTaires , qu’on leur rebaille quandl’occafion s’en prefente, Au milieu d’eux tous , foire

cheffe; les trer ,tentes 8: pauillon’s pour la performe 5 enfemble des Balla: , 8c autres
grands perfonnages de la Porte , .8: de tous les Courtifans.’ A pros les laminaires 5 (ont ar.
rongez grand nombre de panois 8c de targues , 84 puis les chameaux au deuant. cit à
peu pres l’ordre de la Porte ,quand le Seigneur cil en (on camp,& envia ainli à celle fois,
là où lesarmées de l’Europe efioient à la main droite , defquelles citoit Beglierbey ou
General , Carats homme de fort grande valeur a: ellime’ parmy les Turcs: 8: à la gauche
celles de l’Alie , departies par troupes-8: efcadrons , peu diflans les vns des autres , afin

’ de le pouuoit fecourir li l’occafion s’en prefentoit’; autrement la caualerie Turquefque ne

pourroitpAS combattre à fou aile , li elle n’en ordonnée de forte , que les gens de pied
( tous harquebufiers 8e hommes de traiét) le puilTent eûendre en manches , 8e en poin-
tâtes. Mais cependant les Chrefiiens ne dormoient pas non plus 5 car, ils le rengerent en
bataille d’vne fort belle maniere ,tout aulfi- roll que le iour commença à poindre 5 eflant
IearrHuniade celuy qui conduifoit le tout, comme l’vn des meilleurs 84 plus excelles Ça-

dc la hmm pitaines de fon temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres à la pointe drome,
du Chlé- &les Polonois a; Valaques à la gauche : 8e que luy auec le Phafe , (celont ceux ’qu’on ap-
mm. pelle les Bitaxides ) full prell d’aller commencer la premiere charge , le Roy Vladillaus
’ , par [on confeil 8e aduis s’eliant allé mettre tout au beau milieu de on armée, vfa d’vn tel

langagel’uis qu’il a pleu à Dieu,pour le feruice duquel nous fom mes icy venus(tres-chers
Hamme du 8e loyaux compagnons)de nous auoir amenez faims 8c faunes,iufques à la voué des enne-
âzyyladir- mis de [on lainât Nom , ô: nous donner le moyen ô: commodité de les combattre en heAn

’ fi à propos , il ne relie plus ne de vous exhorter , non pomt à montrer ce iourd’huy v0.
ne valeur se proüelle , car e cela ie n’en fais doute 5 mais d’vne chofe feule , c’efi d’aller
logement en befongne58t ne vous perdre point par vne trop grande animofité, uand vous l
ferez àl’ardeur du combat à l’encontre de ces gens-Cy,quilont beaucoup plus angereux, .
de à craindre rompus 8c débandez à la fuitte , que lors qu’ils (ont encore ferme 8c entiers.
Ayez doncques bien l’œil à cela 58: que tout l’effort quevous ferez foie touliours , ellans
ferrez en bataille s’il cil polfible , fans vous efchauflcr trop inconfidere’ment ales challer
8c pourfuiure 5. ny vous amufer autrement au pillage des richelfes , que parauenture ils

q



                                                                     

. Amuratll. Laure feptiefme. , I3:
vous expoferont tout expres pour vous mettre en defordre,& les retirer puis aptes de vos
mains auec les vollres propres , 8e les vies encore. Mais fi vous voulez auoir la patience m
d’obeyr à vos Chefs,comme à la verité il faut que vous le fafiiez,& attendre que tous un; ’
pefchemens 8: obliacles vous foient leuez , ie ne fais doute qu’auiourd’huy nous n’emn
portions l’vne des plus nobles 8: illullres victoires, qui ait oncques elle obtenuë fur les

ennemis du nom Chreflien. - . - .I L n’eut pas plutoll’. mis fin à fan parler , que Huniade auec fa troupe defcocha d’vne Il.
grande roideur ô: furie fur les premieres troupes de l’Afie , dont la plufpart fe mit in, Bhtul’e a.
continent à fuir à vau-daronne , auant que venir aux mains , 8e le relie ne la fit pas Ion-373;: l: 1°.
gue aptes : tellement que luy 8c fes gens les ayans chalfez vne bonne piece , fans le trop Je. il in.
efcarter toutesfois , en tuerent grand nombre. il ne relioit plus à Amurat que les forces
de l’Europe , qui efioient encores toutes entieres : car performe n’auoit donne delT us , ô: Les Fumé
attendoient comme les chofcs paneroient. De moy le fuis d’opinion , qu’outre que ces filait?

ens-là font fans comparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Aliatiques , c’en q e les Aria.
fiat ordinaire de iamais ne branller tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme : que mm”
fi d’auenture il fait que] ne contenance de reculer ( ainfl que par fois il aduient) ce n’efl: ’
pas pondant pour fuyr à oute bride 8L en d’efordre fans fçauoir mimais fe retire au grâd
pas vers le fort que nous auons dit cy-delfus ,auec les Ianilf aires qui iamais ne luy tout
faux-bondit ni rallient incôtinent aupres de luy,ceux qui fe feroiè’t efcartez 8e efpan-
dus à 8c la : Car s Turcs fur tous les autres que ie fçacho apres les Tartares ,nfont fort La hm a:
aifez à fe debander 8c prendre la fuitte : ô: fipour cela ce n’efl pas legere chofe de les les Tartares
deffaire,& acheuer de rompre, parce qu’ils fe rallient bien-toll,8t retournent de nouueau
au combat,plus afpres 8c courageux qu’auparauant. Or les Valaques d’vn autre collé nul, Nia,
s’ellans apperceus comme les Albanois auoient nitré la place,& fuyoient à tous enuis 84
toutes relies , ne le peurent tenir au lieu de pourfuiure la viâoire contre ceux qui citoient [La °°"Plîîlïr
encore debout, de s’allcr ruer fur le logis d’Amurat , où ils pillerènt fou threfor ,ayans àfifàfif’
mis a mort les chameaux qui feruoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez fi uuent per-
de richelfes 8: de defpoüilles , ils le retiretënt en leurs logis ,fans plus vouloir manger du à’flâ’d’
combat , ny prelter l’oreille à chofe qu’on leur dit : occupez feulement à reuifiter leur gagnées. y
butin,& le mettreà fauueté.Maisl-Iuniade aptes auoir rompu 8c tourné en fuite les trou;
pes de l’Afie(comme nous auons defia dit)vint trouuer le Roy Vladiflaus , pour luy faire .
faire haut auec fa cornette , au propre lieu oùil citoit z 8: l’aduertir de ne permettre que yfimm a.
performe fe débandafi: i"chaKer les fuyards , à celle fin ue fieu la recharge qu’il alloit Hamac,
faire il luy’aduenoit quelque defafire , Se qu’il full repoulgé : il cuit pour fe retirer à faune.
té ce gros hourt 5 comme pour vn refuge ô: forterelfe. Et tout incontinent aptes s’en alla .
attaquer ceux de l’Europe ,quieftoient à la main gauche d’Amurat,là où il y eut vn fort
rude Confliâg fe rembarrans les vns les autres chacun à fon tuur,iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriuée les Hongres contraignirent les autres de s’ouurir , 8c les menerent l
battis bien pres de leur camp: mais les Turcs s’étans foudain ralliez 8: repris leurs’ efprits, .

l les mirent eux-mefmes en fuitte Vers leleur. Et ainfi fe continua la meflée à charges a;
recharges , ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps , il bien
qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part 85 d’autre , .84 m ement le Lieutenant ge-
neral de l’Europe Carats , qui fut porté par terre roide mort d mcoup de lance : enquoy ,, n
Amurat fit vne perte irrecourable , 8: le regretta fort longuement depuis : car il l’aimoit, Films Ni
&eftimoit beaucoup pour fa vaillance 8c preud’hommie. Or les lances des Hongres 8c
Allemans, enfemble des autres peuples Occidentaux font fort longues , 8c ont de mefme
le fer long 8e delié : Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings à guife de dards a: les lance:
jauelots , mais les couchans de droit fil ’contre leur ennemy , joint la forceôz roideur du g’fizgï’g
chenal lequel e01 celuy qui fait tout l’effort , ils en font de merueilleufes faulfées. (E; ’fi a leur me;
d’auenture elles fe viennent àrompre de la premiere rencontre comme le plus fouuent J”?
il aduient)ils mettent la main à des eftocslongs ô: tranchans des deux collez,tous droi6ts, cille de:

A 86 fort aifez à manier ,dont ils font vne fort grande execution , principalement parmy F""î°i*e
des gens mal armez z la oùles cimeterres des Turcs ui font courbes,& auec ce fort lourds
8c pefans , n’ayans qu’vn trenchant ,varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
tent en befongne. Et n’eftoit les chaifnes ou cordons dont elles font retenus au bras , du
beau premier coup elles voleroient emmy le champ: Bien cil vray que la où elles aire. -
nent à bon efcient,l’efchec en cil bien plus dangereux 84 mortel, que des efpées des Chre.
tiens Occidentaux. Durant ce gros efiour contre les forces de l’Europe , en quoy on ne
pouuoit encor apperceuoir aucun aduantage , au moins qui full gueres apparent ny cer-
tain pour vne part ny pour l’autre , ceux qui citoient aupres du Roy Vladiflaus , en:

I444?
l
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vieux 8: jaloux de la gloire de Huniade , t8: du. deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les

yeux de leur Prince , cependant qu’ils efloient à le contempler z ayant delia rom u 8: mis’
tendues en fuit-te toutes les armées del’Aiie,& tenant de fortcourt ceux qui refifioiét de ’Europe,
î? Carats le plus. eflimé- perfonnage qu’ils enlient , auoitelié "mis à mort ,femirent à crier
ameuta tout haut: Et quoy , Sire ,qn’elt-ce que nous faifonsicy P nous attendons paraduenture.
vgmd ML que cethornme ait luy tout feul mis à fin nofire guerre , comme s’il n’y auoir autre que
la "o? gram luy digne de manier lance ’ny efpéeqrîl la venté ce nous fera m fort bel honneur quand I
a: murera on nous dira par tout, qu’en vntelaflaire nous ferons demeurez quois 8c oyfifs ,ainu que,
ancmsstbh des Dames fur vn efchaffaut , à regarder (es preueu es ,8: en auoir le palle-temps: Vous!
flüfedflzîï mefmes , Sire ,tont le beauppremier qui deuriez icy faire voir quelque. prenne de la bonne
«mais opinion que chacun a deua conceuë de voûte vertu , fans endurer qu’vn fimple foldat

’ vous l’offufque ainii , 8c ternill’eà tout iamais , St encore en vofire prefence. Allons
doncques donner dedans. , cependant qu’il y a encore dequoy montrer ce que nous
autres (canons aulli faire ,’ 8c n’attendons pas le dernier euenement de la bataille , dont

v1: Mm lelmal tournera au dan et de noustous , le bien à naître honte 8c ignominie. Ces
am, le, la: paroles enflammer-eut et, cœur du renne Prince , de (on naturel allez chaud 85 boüil-
fifi"! dm lant : Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eufi verfé vu grand pot d’huile fur Vn brafier
1°" hm de feu ardent , luy que brufloit delia d’vneimpatience-ôc defir de combattre , .dechcha

foudain auec fa trouppe tant queles chenaux purent traire , vers Amurat : lequel citoit
touliours au beau milieu de les lanill aires remparez , ainfi que nous allons dit cy-delTus,
attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat , ainfi chaudement attaqué en»
tre Huniade 6:: les Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doient , car les Ianiflaires firent ce iour-là vn extreme deuoir , 8: combattirent tres-vail-
lamment pour l’honneurôc la vie de leur Mailire. Vladillaus d’autre colle pouffé d’vn

s azppetit de gloire , s’efiant temerairement enfourné des premiers en la plus grande pref-
5’ mm’ Te , pour montrer aux ficus le chemin de bien faire , ne le donna garde que ion chenal

eut vn grand coup de hache fur le jarret , dont il donna du nez à terre auec. celuy qui
citoit dellius : le uel fut tout incontinent enueloppé , 8L accablé des Ianiflhires , qui le
mallacrerent la Pur le champ , fans que ceux qui combattoient aupres. de luy le puffin:

l recourre ny fecourir à temps .: li grande cfloit la foule 8c confufion on cet endroit. Vn
t fim-ple foldat de la Porte, nommé Therin ,’fnt celuy qui luy trencba la telle , 8: la porta à

, , Amurat , lequel luy fit depuis de grandes recorn peulesû: biens-faits :Carià la verité
fi ce n’eufl etie’ ce defalire , lamentable pour iamais à tonte la Chteflienté , Amurat citoit

. fur le point de laill’er tout là , 8: tafcher à le [auner de vitefle , voyant que de tous les en-
droits de la bataille,les chofcs alloient tres-mal pour luy, 8:.un les Hongres prenoient li
fort les gens, qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes ,que tout auliitoll qu’il

’âm’rfcîlff eut veu les trouppes de l’Afie tourner le dos ,il s’élbranla bien tort : 8: eufi paraduenture

des, lans la pris la fuitte aulli bien qu’eux , n’euli elle que l’vn de ceux qui citoient pres de luy s’efiant
’ "primai: apperceu de cette contenance , le rafleura , 84 tança auec quelques paroles piquantes

2T,Îplll’c7foî.vn dont ileut honte : 8c cela fut caufe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quand il vid puis

du. apresvenir ainfi le Roy Vladillaus la telle baillée droit à luy ,s dans ce parquet ou il citoit
au milieu de les Ianilraires l 8: l’eEort que de plaine abordée on fit pour les enfoncer,»
il n’eufl pas (peint-eût; ;fl1pporté longuement cette fi rude charge , fi le mal-heur des

Cc (Mm- Chrefiiens nieufitourné la chanfe contre eux. Car tout aufli-tofl que le Roy fut porté
pour: la pcr- par terre , les Hongres 8c Polaques ne le voyans plus , telafcherent a: amollirent beau-
âfaîmccmï coup de leur deuoir , 8: les Turcs au contraire reprirent cœur , qui les firent lors reculer v

- a . a ’ vn bon traiét d’arc: tellement que lecorps du Roy demeura fur la place , a: ne leur fut

pollible de lienleuer. s. .111,7 5.0 V D A I N que ces nouuelles vindrent àHuniade qui efioit encore aptes ceux de
l’Europe , 8c commençoit aucunement d’en auoir le meilleur , il vid bien que tout citoit
perdu , 84 que cette defconuenuë ameneroit vn grand defordre 8c efpouuentement à toue

c te l’armée : par-quoy il s’arrefia court, &rallia les gens autour de luy comme pour te.
:Æeïtîufc prendre haleine , 8c Vouloirpfaire vne nouuelle charge: mais cependant il fe retira tout
retirer. bellementà quartier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne grolle tronppe

deValaques 81 Tranfliluains qui le fuiuirent : en benne ordonnance toutesfois , 8c fans
1’95??de montrer aucunfemblant qu’ils enlient peur. Mais la Cornette du Roy Vladiflaus ne fit
:3512 pas de mefme ,car ils fe débanderent incontinent 8c mirent en fuitre., en grand defordre
les brans. Br confufion à trauers champs. Ce qui accrent encore le courage aux Turcs de les chalTer

8:: pourfuiure à toute bride, là ou il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les
autres y fut tué, homme de fort bonne reputation 8: eliime , grand zelatcur de la Foy

’ si - i ’ i Chrel’tienne;
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Chrefiiennef; auec plulieurs autres perfonnages dequalité.’ Des Valaques qui furent r 4.415.
ceux qui firent le mieux à cette fois , ne sjen tro ua gueres à dire ’, carils fuiuirent Hu- 86 144 6.
niade: auquel , aptes qu’ilent palle le Danube ; ilne fut pas ollible deretenir les gens Haï-E-
enfemble. , ains s’écarterent foudain , tafchans chacun de le ëuueroù ils penfoient efire dînai nil":-
plultofi à [cureté 86 refuge. Ce qui fut çaufe qu’en cette retrairteiltomba es mains de Çelilrinnprîn’
Dracula Seigneur de la Moldauie , le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde z 86 ne ËÏËCÂÏM’"
pût éuiter d’ei’tre’pris de luy , au tres-grand danger. de-fa vie : car ils auoient eu autresfois guerre.

tout plein de contentions 86 difputes , en la prefence propre du feu Roy : 86 depuis au m
voyage contre Amurat ,Huniadeluy fit tout plein de dommages, 86 infoIences en les ter- tombe es
res , ou il pilla quelques villes 86 chafleaux. Il l’auoit dauantage me enuers Vladillaüs, gai” 1*:
86 le Confeil de Hou rie de s’entendre auec les Turcs , lefquels il aduertilÏoit ordinaire- en 3’
ment de tout ce qui e faifoit. Au moyen dequoy :Dracula fut en termes de le mettre à.
mort tout-à l’infiant’ qu’il l’eut en les mains, n’eult cité le grand argent qu’il olfritpour fa.

tangon ,ce qui fut taule deluy fauuer la vie : car l’autre l’emmena priionnier ,attendant
de le refondre à ce que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui le [aunerent de
la deffaite ellans de retour en leur pays , fceurent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extrêmement marris , 86 ne voulans abandonner ainfi vn perfonnage de telle
authorité 86 reputation , qui par le palle leur auoit fait tant de bons 86 fignalez feruices,
dépefcherent des AmbalTadeurs deuers Dracula,pour le prier de le relafcher : autrement
que tout de cepas ils luy denonçoient la guerre,’commc à leur plus mortel ennemy. Dra-
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens’qui luy en pouuoient aduenigfilvne
fois il venoit a irriter vne fi grande puiffance contre lu ,86 que fi de fou bon gré il ne fai. l
(oit ce dont ils le requeroient , il ne fuir contraint à la fiyn de le faire par force , le refolut .
de ledeliurer. Et luy faifant les plus honnefies excufes 86 gratin): traittemens dont il fe Deliurê’gag
pût aduifer , l’accompagna luy-mefme tout à trauers lesmontagnes de Prafobe , 86 d’Ar- 22:35:11 i
del , iufques fur les fron’tieres de Hongrie , où il pouuoitdeformais efireen feureté : mais puis. a:
quelque temps aptes Huniade ., au voy: e qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius,
prit-à fou tour Dracula auec fon fils , aufâuels il ne fit pas filbonn’e guerre , car il les mit Remulbli’
tous deux à mort. Ceiqui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti.- :fiîjïpàté
culierement, parmy. les autres chofesplus remarquablesd’iceluy Huniade. Car comme il de Valaquie:
cuti: mis fus vne grande armée ,pour allerteitabliren la principauté de Valaquie ce Da- ’ - ’
nus fils de Mafarempes , il rencontra tout à l’entrée du pays Dracnla 86 [on fils i, qui de
leur colié auoient fait leur amas , en deliberation de refifier , 86 faire telle , mais ainfi que tre lès nue.
les. deux armées elioiefit prei’tesà combattre , les Valaques abandonnerent le fils de Myr- f 3:;
xas , quinaufiî bien leur auoit fait infinies cruautez , 86 mauuais traittemens , 86 fetourne. Huniade au

rent du collé de Darius, Ce queD racula ayant apperceu, le voulut fauuer à la fuitte auec me" duf-
ll cfioiz «en;fon fils, la oùils furent ratteints 86 menez priionniers à Huniade,qui les traitta en lafor- ne d’un.

te que vous auez oüy. Il ne tarda gueres puis apres à efire efleu Chef 86 Capitaine general 4a ,1 f4 mon
en a guerre qui le refueillaentre les Hongres , les Allemans 86 Bohemes : laquelle dura zdfwf’jf
longuement , auec diners fuccez ourles vns 86 les autres , iufques à ce que finalement son ; afin
citant venu à la bataille’contre llc ra , braue 86 renommé Capitaine ., il eut du pire : mais 11’11”?! m4
quelque temps aptes sellant refait , 86 remis fus nouuelles forces ; 86 équippages ,. il en m.’.’,.’;;î°.’b

remporta la viâoire. ’ . ’ r . . i IIII.POVR retourner maintenant à Amurat , aptes qu’il eut fait fes inonilres 86 parades
de la telle d’Vladiflaüs , qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout fou camp,il s’en
retourna chez foy lein de gloire , de triomphes, 86 de defpoüilles de les ennemis: toutes-
fois il n’y eut à cel e fois que fept à hui& mille Chreliiens tuez fur la. place , 86 des Turcs
prefqne autant: Bien cit vray qu’en’la retraitte , fi plutofl on ne la doit appeller fuitte,
grand nombre de Valaques , 86 autres gens encore , le trouuerent adire. Ce fut la fin i
qu’ent l’entreprife du Roy Vladiflaüs , à larverité plus’hardie 86 courageufe , que bien
digerée : car elle ne reuint oncques ( felon ce que i’ay oüy dire) ny à Huniade , ny à as
vn de ceux qui enflent le jugement fein 86 entier. Et croy que ce jeune Prince m me

fut poulie outre fou gré , par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu-
q ement d’efperances vaines , mais pernicieufes encore , 86 à luy 86 à toute la Ch-rellienté:
pource que le gain de cette bataille hauKa le menton aux Turcs,86 leur rendit l’Empire de
l’Europe du toutaflburé 86’paifible : dautant que les Grecs-,86 autres peuples circonuoi-
fins fe repentans de s’eiire ainfi legerement declarez contre Amurat q firent de là en auant
fa volonté en toutes chofcs. Au relie ildonna ace Theriz qui luy auoir apporté la telle du
Roy , de grandes polTellions 86 heritages, auec infinis autres biens 86 rich,elles : 86 quant

p 86 quant le fit Saniaque , c’eli; à dire Gouuemeur de Prouince. Il fit aulii porter à grande

. . h . M
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1 pompe 86 magnificence, le corps du Balla Carats en la ville d’Andrinople,86 lu faire des

a! 14456: funerailles fort fomptueufes , comme le meritoient fa vertu 86 les femmes : .Ol’mmtfa
"la... p lace à vu Albanois nommé Scnras , qui auoir elle pris à la guerre citant encore Jeune gar-
’Scuras ru- çon , 86 amené au Serrail oùil,auoit elle nourry ,, 86 delà efioit montéà vu Saniaqnat,

q puis à une Beglierbey de l’Afie , 86 finalement de l’Europe , qui cil bien plus grande di-’
de Pauropc. gnité que l’autre ., encore qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre , 86 de Prouinces à
gouuerner , qu’en l’Europe : mais à caufe des nations belliqueufes qui [ont de ce collé-

s; g: nm cy , la charge en cit plus honorable. Ilofia aulfi Phatuma qui efloit Cadilefcher , à fça-
and Mic- -uoir comme grand Preuoii: de l’Hofiel , 86 mit en fou lieu SatraXy ,Çrec de nation: Et’fi
g Il I 4 tu fit mettre l’autre en vn cul defoilie , 86 luy confilfquant tous les biensqui montoxent à
"w 6m. de fort grandes femmes de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam
strume-g relioit celuy qui auoit le plus de credit 86 d’authoritc’ entiers luy : aulli n’y auoir-il hom-
aumaîxzz’. me en toute la Porte fi fage , aduifé , ne modelie. Sur ces entrefaites , l’Empereur de
55;. J g, à Coulis ntinople fit tantlpar les pratiques 86 menées , 86 par prefens qu’ilenuoya à Amuo
w sans"? rat, 86 à fes fauorits, qu’ilrenouuella la paix auec luy , laquelle ne fut plus violée ne rom-
Ïfa’yï MM; pué tant qu’il vel’cut , 86 ne fit , ny ne tolera chofe aucune qui luy deufi defplaire : car il
mi... en le O eut Volontiers donné le relie de les iours à le repofer de les peines 86 trauaux,fi cela ne luy
ÊL’Ë’M’ eull: 6&6 dellour-né 86 interrompu , parles dilfentions qui vindrent à naifire entre ln 86

fou frere Theodore : lequel citant party du Peloponefe s’en vint brouiller les cartes à
Conflautiuople ., 86 vendiquer l’Empire: tellement qu’il fe portoit delia pour Empereur,

535113:23:11 86 tout ouuertement s’oppoloit àfon frerezalleguant qu’il efibit trop mal 86 indignement
kg": tu, h traité de luy , 86 que luy ayant fait remonürer le peu de moyen qu’il auoir de s’entrete-
paix auec les nir felon fa dignité 86 grandeur,afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu plus am-
;Ïggc’cî’nf’ ple , il l’en auoir efconduit tout à plat. Comme donc ues il eut fait quelque amas de
"qui. nm. gensà’ Sylembrée , 86 au pays de la autour dont il auoir e gouuernement ’, 86 fut fur le

point de commencer la guerre fort 86 ferme à l’Empereur , auant qu’il pût rien executer
P523343: de les deileins , celle qui a de couüume de trauerfer nos plus affeâionnez deurs furuint
g, muât là-de-llus,qui le rauit’de ce monde en vn autre: 86 ainfi finit fa vie au beau milieu d’vu tra-
fic: uail defia encOmmencé , du tout illegitime 86 déraifonnable; Le Duc du Peloponefe
(on flue ’ en le mit incontinent à remuer mefnage de tous collez , 86 le jettant furies terres d’Amurat
rclgenu de * prit d’arriuée la ville de Pinde , le pays dela Bœoce, 86 les Ozoles Locriens en l’Achaye:
un Et fi donna encore iufques dedans le territoire de l’Attique.Ce qu’Amurat ayant enten-

- du , il vid bien qu’il n’efioit plus qucflion de temporifer , de peut que la playe ne le reng
gregeaft : Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’Aiie , 86 marcher encore toutes les forces de l’Europe 5 qui elloîem: en garuifon es en.
cirons d’Andrinople droit à Pherres où il fejournoit lors , auec lefquelles il le jetta en.
campagne au volte du Peloponefe. Car Nery Prince d’Athenes , 86 Thuracan gouuer-

Expedhîm neur de la Thcflalie le follicitoient de le halter , pource qu’il trouueroit ( ce difoit-il ) les
«imamat, chofcs entierement difpofées à [a deuotion , poury faire quelque bon exploit. Si tofl:
tre le Peler que Confiantin eut ces nouuelles , il allemblatous les eu les du Peloponefe au defiroit ’
Pull” del’Iflzme , 86 y fit aulfi venir fou frere , combien qu’il nil ut le point): de faire les nopces

de fa fille ,qu’il auoit n’agucres fiancée àIEleazar fils aifné du Prince des Triballiens. Et
femit à grande halle iour 86 nuit , à fermer de muraille ce paillage d’vn bout à autre,
pour defiendre par ce moyen a Amurat l’entrée du pays. Cependant toutesfois il s’ap-

’prochoit toufiours , accroilTant fou armée d’heure à autre , pource que de tous les en-
droits par où il palToit le venoient rendre à luy nouuelles forces : Nery mefme le vint
trouuer en performe iufques à Thebes,auec vu grand renfort n’il luy amena: 86 de la paf-
fant outre aux Mingies,il s’arrefia en ce lieu tant pour rafraillchir les gens,86 en faire vue
reueuë,âpte pour mettre (on artillerie en ordre, de cordages, ferreures , 86 autre équipa-
ge nece aire. Cela fait il dellogea , 86 le vint droit planter à l’emboucheuredu deflroit,
e campant depuis vne mer iufques à l’autre : fi grande ei’toit l’cl’tenduëde fou armée. Il

y eut là vu efpion Peloponefien , quiayant bien remarqué le tout à loifir’ , s’en vint dili-
n y a 5x mu. gemment trouuer Conflantiu , auquel , tout effrayée’ncore du grand appareil qu’ilauoit
l; P1! de dî- veu , il parla en cette forte. O Seigneur : 86 qu’efl-ce que tu as faitêen quel danger 86 ruine
lm” as-tu inconfiderément amené , 86 toy , 86 tout le Peloponefe , entreprenans vne guerre

non necefi aire contre vu fi puillant 86 redoutable ennemy g lequel le vient icy refpandre86 ’
verfer furies bras toute l’Europe 861’Afie,86 ne peut allez trouuer d’efpace pour loger [on
’arinee.Certes fi tu auois encore deux autres telles elolluresicy au deuant, fi ne pourrois-
tu pour cela foullenir l’effort 86 dmpetuofité d’Vn fi enorme pouuoit. Parquoy ie te lup-
plie au nom duDieu immortel , ennoyer tout de ce pas des Aiiibafiadeurs pour le radou-
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’cir 86’ appaifer,-86 chercher d’auoîr paix à luy,a quelque prix que ce foit,de peut que pouf. I 44 5 .’

faut outre ainfi irrité comme il ell,il ne nous accable 86 foudroye icy tous miferablemeut 86 i44 6.
auec toy. .Ce propos courrouça le Prince , lequel fit tout fut le champ mettre cét’ efpie --*-- v1"-
en prifon :86 dépefcha l’vn de fou Co’nfeil deuers Amurat,pour luy mettre en auant quel-
ques articles d’appointement , à la verité trop fuperbes , 86 du tout hors de faifon: car en
lieu de filer doux , il brauoit , .86 vouloit que le telle de l’lllme luy fuit reuduë , auec les
terres adjacentes hors d’icelle , qu’Amurat auoir conquifes de bonne guerre. Aufli il de
daigna faire refponfe à vne fi folle 86 outrecuidée demande, mais ennoya fort bien l’A m- Le "me de
ba adent pieds 86 poings liez en la ville de Pherres , lequel citoit Chalcondyle Athenicn tsunami.
mon propre pete. Et combien que ce full en cœur d’Hy uer , il prit auecques luy fix mille ïl’fïm’P"
chenaux elleus , pour aller reconnoillre cette fortification 86 clofiure , où les Grecs l’at- 068??”
tendoient pour luy faire telle , 86 remarquer l’endroit oùil pourroit plus commodément quiIhéd’mt
faire fes approches , 86 alitoit les pieces en batterie. Mais il le courrouça bien fort contre hmm
Thuracan , de ce qu’au contraire de (on opinion , ’ qui auoir toufiours efié de remettre ce
Voyage au renouueau, il l’auoit confeillé d’y Venir en vne faifon fi rude 86 ennuyeufe,fous
l’a ppafl: d’vne efperance paragentnre vaine 86 friuole , que tout (e rendroit incontinent à
luy fans coup frapper,dés qu’on ortoit feulement les premieres nouuelles de la Venuê: la
ou il voyoit vne contenance aux ennemis de le vouloir deffendre à bon efcient,veu le pro.
pos que Confiantin lqy .auoit fait tenir. Toutesfois il attendit encore quelques iours
pour voir s’il ne le rani croit point. Et Voyant qu’il n’en faifoit aucun femblant , appro. r 1, dom"
cha lors (on armée de plus prés , 86 s’en vintloger fut le bord du folié , oùle iour enfui. de "lime
nant les Peloponefiens luy firent vne faluë d’vn bon nombre de pieces , qu’ils auoient P"
affligées fur les planes formes sa rampartsgmais le lendemain il leur tel ondit de mefme .
Ainfi s’allerent entre-carelïans les vns les autres à coups de canon , in ques au quatrief-
meiour , que les Turcs allumerent fur le loir de grands feux , chacun deuant fa loge , le- paf???
.lon leur Confinme -, qui cil de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don. au: de; à":
nent vne bataille , on vu allant eneral : chamans des Hymnes a la louange de leur Pro- r" lm le"!
phete , qui dénotent que le troi iefme iour ils doiuent mettreleurs vies au hazatd , pour
le maintenernent 86 exaltation de fa foy , 86 le fetuice de leur Prince. Et cependant fia que de aen-
fent conduire leurs grolles pieces à force de bras iufques fut le bord du folié , par vne gâuââï"
forte de gens qu’ils appellent Zarahory’ , inutiles à toutes autreschofes 5 car ils ne com- ’
battent point , non plus que lufieurs qui fuiuent l’armée, les vns pour y apporter des vi- ,
ures , les autres pour r’habil et les chemins , dreffer les explanades , remparer le camp,
faire les trenchées , 86 autres femblables ofiices à quoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaufiy 86 laya s 86 font prefqne tous de l’Afie. Ifeliirne

. quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la terre,quiait les camps 86 armées mieux ordon-
i nez que cettuy-"cy , tant pour l’abondance des viures , 86 toutes autres chofcs necelÏai-

res ui s’y trouuent ordinairement , que pour le bel ordre 86 maniere qu’ils ont de le lo-
ger ans aucune confufion ne embarraffement. Car en premier lieu,il y a toufiours grand
nombre de marchands volôtaires qui le fuiuent quelque part qu’il aille,auec force bleds,
force chairs , chenaux , 86 toutes antres fortes de denrées 5 86 des efclaues encore , pour
en accommoder ceux qui en ont affaire : Et acheptent en contr’efchange ceux qu’on
prend és pilla es 86 faccagemens des Prouinces , ou il va faire la nette 5 tellement qu’il y
a touliours à a [nitre vne abondanceinépuifable de tout ce qui e peut defirer pour l’vfa-
ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui font confiituez és charges 86 digni-
tez , meneur quant 86 eux vu grand train de chenaux , mulets , 86 autres belles de voitu- "me." .
te pour porter leurs bagages , tentes , pauillons , armes , vllanciles , orge 86.vi6tuailles, malus;
dont le nombre excede touliours au double , voire au triple celuy des .perfonnes. Îlî aume.
Il y a aulfi des Commifiaires des viures,qui ourla charge de pouruoir que l’armée n’en ait
point de difette , 86 en faire à cette fin venir de toutes parts ,’ pour les difiribuer aux gens
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes eux vu fi grand carriage , 86 aux grands Cômifl’airfl
auec , s’il en cil befoin: comme quelquesfois iladuient en vn loingtaiu v0 age. Mais ce 40”"an
qui cil le plus beau à voir ,efi la magnificence des tentes 86 pauillons , qui l’ont commu-
nément au nombre de plus de dix ou douze mille,haut efleuez , merueilleufement luper-
bes , tout ainfi que (i c’eiioit quelque belle grande Cité , qui vint à vu inflant à fourdre
fur la place , où n’agueres on ne voyoitque la terre toute nué :Car les Turcs entre toutes
autres nations que l’on (çache ., font fort curieux de le bramement loger à la campagne,
plus fans comparailon qu’il ne font à la paix dans les Villes. Mais pour retourner à noitre R r du!»
propos, Amurat ne fit toute la nuirai auparauant que de donner l’allaut,tenir les Grecs en "Il:

- continuellehalarme par les inutiles Zarahorides , qui fe faifoient tuer dans les folle:

. M il l
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comme befies ,lesvns fur les antres , pour touliours trauailler d’autant les ennemis ’,’ qui

fe trouueroiene puis aptes moins prompts 8: gaillards au befuin : pour mefnager fes gens
de fait , 8c les laifi’er repofer cependant , afin de les auoir plus frais 8: dif ofls. Mais tout

élima: ’ zain-toit que l’aube du iour Commença d’apparoiflre , il fit foudain (Entier de toutes
hmm parts [es trompettes 82 atabales ( ce font petits tabourins de cuiure foncez par l’vu des

bouts) auec tels autres inflrumens de guerre ,qui rendoient vn fonhorrible à: efpouuen-
t’ables pourles vns 8: pour les autres , fçachans bien que c’efieit vn adjournement 8: fi-
gnal; , pour enuoyer auant leurs iours à la mort plulieurs milliers de viuans. Les Turcs
s’amaiTerent foudain de toutes parts a grandes trouppes fous leurs enfeignes , pour aller

minime la relie baill’ee donner à l’endroit qui leur efloit ordonné 8: departy : Et Amurat de [on
d’AmIJt. 5 cofié auec les laminaires de la Porte , fe mit au beau milieu defes gens rengez tous d’vn
’ front , qui comprenoit l’eflenduë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’à l’autre;

marchant de grands pas droit au folTé , où il auoir delia fait conduire vne infinie quantité
d’efchelles , 8c bracquer toutes les pieces d’artillerie fur le bord , dont il. fit delafcher .
deux ou trois volées , cependant que ces gens gagnoient le pied de lamuraille’, tant’ pour
en ofier aux Grecs la connoiITance , par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
8: quelques artifices de feu entre-indien parmy tout expres , que pour les empefcher de
comparoifire fur le rampant lors qu’on viendroit à planter les elchelles , 85 monter à,
mont. Car l’effort de l’artillerie cil tel, que tienne peut refifier à fou impetuofitégôc mef-

mement les chofcs dures 8c folides encore moins que ne font les molles qui cedent 6:.
’ obeîlTent , comme des balles de laines ou de.cotton , 8c femblablesefiotîes. L’empefche-

ment doncques , 8: refifiancc que pouuoient là trouuer les IaniiTaires en eflans leuez 5 *le
premier d’eux tous qui arriua en haut , 8: ce en la propre prefence du grand Seigneur,fut

. ’0’!" a" ’ Chiteres le Triballien , lequel eüant venu aux mains auec ceux qui le prefenterent
(MW pour les repoulïer , le rembarra fort brauement , 8: les tourna en fuitte -, donnant par ce
A moyenkloifir à ceux qui le fuiuoient à la file,de prendre pied ferme fur le rempart,& com-
- battre plus à leur aife. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage -, 8:. tout ny
Iéafehete du plus ny moins que s’ils enlient eüé citonnez de quelque coup de foudre ,qui leur cuit ofié ’

t m” 8c le iugement a: la veuë,quitterent tout la -,fe renuerfans 8c culbutans les vns fur les au.
tres,en’ tel defordte 8: confufion qu’ils s’accabloient eux-mefmes: li grande fut la frayeur
&efpouuentement , qu’ils conceurent à la feule veu’e’ du premier ennemy qui les alla
joindre de pres. Et faut bien dirent que ce furent leurs pechez qui les aueuglerent à celle
fois , 8L leuroflerent le fens ,car ils combattoient enlieu aduantageux , d’où s’ils eufl eut
eu tant foit peu de cœur , ils pouuoient aifément repoufl’er ceux , qui auec peine 6c difli-

’ . culte tires-grande , venoient du bas enlhaut contr’eux. Maisleur longue oifiueté , leur:
Î:npailnl:ogâ. delices à: nonchaloir , 8L fur tout faute, d’experience , celle qui nous airent: le plus es f

Page; gai, grands 8: douteux affaires , ne leur permirent de pouuoit rien difcerner de ce qui leur
le PC’dTCVn citoit propre ,tant pourleur honneur Se deuoir,que pour le falut 8: Conferuation de leurs
12:,"- vies, ains tournerent le dos fans occafion quelconque: à: s’efians ainfi efpouuentez. d’eux-
se. mefmes , cm poifonnerent de leur lafcheté les autres qui efioient derriere pour les foufie.

fait :l tellement que de cette premiere poinâe , les laminaires fe firent maifires de la mu-
raille 8: du rempart,cependant que d’ailleurs on fappoit par en ba 5,8: qu’on enfonçoit les
portes.Et tout ainfi qu’vn impetueux torrêt,qui a vne fois huilé tant foit peu la digue ou
huée ui l’arreftoit , ne met gueres puis aptes à renuerfet 8c abattre le refie,& de la d’vne
furie e pouuentable,fans plus trouuer de refiflance s’épand à trauers les plaines 8c campa.

il gncs,rauilTant quant 85 luy l’efperâce du pauure defole laboureurgEn femblable les T ures
st 14’ 4 5; ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoir arrefier plulieurs mois,fe déborderait fur

4 ’ ces panures miferables;les vns tuans 8c faccageans tout ce qui le rencontroit deuant eux,
- .-Grande du?» les autres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la boüe 8c le fang des richefles ineitima»

:làînïîdl’a. bles 5 ou bien s’amufoient à prendre des priionniers , qu’on venoit defmembrer entre

au. êurs mains propres, par conuoitife de fe les arracher les vns aux autres, 8: demeurer cha-
cun maiitre de la proye. Quant aux’Chets 86 perfonnesillufires , tout anal-toit qu’ils (a
furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats,& comme de plain
faut ils commencerent à branfler, fans qu’il y eufi plus d’ordre de les retenir 8: faire com.
battre , ne vdulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur les
chenaux qu’ils auoient àtoutes auentures là fellez 8c bridez , tous prefis à mettre le pied
en l’eûrié fi quelque defaflre furuenoit , 8c à toute bride fe fauuerent dans le profond du
pays. Car encore que la ville de Corinthe fuit tout aupres pour leur plus courte 8c abre-
ge’e retraite,fi ne s’y voulurent-ils’pas toutesfois engager , fçach’ans fort bien que la pre-

miere chofe que feroit Amurat à la pourfuitte de fa viétoire , feroit de les allerinucflir là-
dedans
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dedans : Etils counoiffoient allez la portée de la place, qui .n’efioit ny de forterelfe, ny de
gens de guerre , ny de prouifions quelconques aucunement en eflat d’enduter ou fonde. au; ëxm.
nir vn fiege, no. pas à grand’ peine de tenir bien peu deiours. Parquoy ils fe retirerent de
Viflefle tout au bout de la Laconie- , attendans ce que les ennemis voudroient faire z lef- ,
quels s’eflans ainfi faits ruaifires de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoir plus rien qui peufl: ’
arrefier Amurat , ne l’empefcher de fe promener de collé a: d’autre tout à fou aile , felon

. qu’il voudroit choifir fou party. Et à la’verité cette fecOane brifa de tous poinéis les affai-
res des Peloponefiens;de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de reflonrce,
ne autre’expedient linon d’abandonner tout là,& monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que , hommes,armes ,artillerie , ô: munitions de guerre , tout cela efioit entiere-
mentépuifé. Amurat doncques ayant à fi bon marché torte la cloture dcl’Ilime , entra *
dans pays fans aucune contradiction -, la ou tout premierement il alla faire enuelopper,
ny plus ny moins que dedans vnaccours on parquet de toiles fait pour le deduit de la
chaire , trois cens panures captifs,qui auoient tronué le moyen d’euader la nuiâ , a: fe re- ’
tireren la montagne efiantau delfus du portde Cenchrées 5 qu’on appelle Oxy ou poin-
fluë , lefquels fe rendirent par compofition à faute de viures , fous efperance qu’on leur
feroit bonne guerre; mais ayans par fon commandement efié amenez en vne grande pla- Cruauté r...
ce, il leur fit à tous coup pei- la gorge en [a prefence , comme pour vne primice 8c offrande faufil-4:
de fa viâtoire. Et ne le contentant pas de cette cruauté , achepta encore de fes deniers un”

. iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui le pûrent recouurer
parmy tous les rifonniers Grecs , dont il fit vn folennel factifice a l’ame de fou feu pere,
comme fi l’effu ion du fang de tant de aunres miferables,luy deuil feruir de propitiation
pour fes pechez. Cela fait il fepara (au armée , dont il. donna vne partie a conduire à
Thuracan Gouuerneur de la Thelfalie , homme fort p-rattiqué a: experimenté au fait de
la guerre , 8c qui auoir grande connoillance des affaires du Peloponefe , 8: des Turcs qui la me a
y citoient habituez , 8c luy donna encore mille Ianiffaires de renfort , pour aller faire vne Sycîone
raffle dans le cœur du pays. De luy il tira droit vers l’Acbaye , 8: le mefme iour qu’il força
l’Iüme , s’en alla planter [on camp deuant la ville de Sicyone , laquelle il prit 8c faceagea que, mage:
enticrcmêt: car elle n’eftoit ny fitqe’e en lieu fort, ne pourueuë de gens de guerre, dautant P" Anima.
que tous les hommes de deffenfeen auoient elle tirez pour aller à la garde du deflroit. * J
Toutesfois Mnlgery, * 8c quelques autres Grecs en petit nombre s’efioieut retirez an cha- 0142:?"
fieau auec leurs femmes 8: enfans 3 lefquels fe voy ans hors de ton te efperance d’auoir fe-
cours , a: que les Turcs ayant gagné le folié , fappoient defia le pied de la muraille, fe ren-’
dirent à-la difcretion d”Amurat,qui fit mettre le feu fur le champ au chafleau 8t à la ville, ë
8: les enuoyaen celle d’Angium. De là panant outre il vint à Fatras ville d’Achaye, riche ’
&vopulente pour lors,mais il la trouua tonte vnide,car les habitans l’anoient abandonnée,
a; s’eftoient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nôbre de quatre mille,COmpris les femmes 8: enfans, qui fe pou-
uoient aulii bien mettre en [cureté que les antres lefquels fe voulurent opiniaflrer de te-
nir bon dans le Palais 5 toutesfois ils perdirent le cœur tout aulÏi-tofl que les Turcs com-
parurent , 8c furent tous faits efclaues iufques au dernier. Ne relioit plus que le chanteau,
la ou Amurat fit donner quelques coups de canon: 84 comme les Ianillaires efians allez à.
raflant eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repoufl’ez par ceux Fatras prîrd
de dedans , auec des cercles , lances 8c pots à feu , 8: autres artifices de fonlphre, 8: dépit les nues.
P°ïxtmifin° lk’m’eml’":z d’huile a 8K fi remparerent la brefche fondain , beaucoup plus I445?
forte qu’auparauapt. An moyen dequoy Thuracan efiant dateront de fa conrfe , "chargé 446’ -
d’vnin’finy butin d’efclaues 8: de defpoüilles , le camp le partit de la tout enfemble; 8; A
bien-toit aptes fut la paix faiâe auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoir touliours gar-
dé [on ancienne liberté ,’ commença lors premierement à dire tributaire aux Turcs : 8e kg:
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 8: les autres taire du Turc
garder l’Iltme , ils y demeurerent prefqne tous , partie tuez fur la place , a le relie v." Amurat
faits efclaues. La ville anlïi de Pinde , auec le pays adjacent , 8: la contrée qui cil au Mn ’
Ëe’Âors de cette encoleure , tout annuel]; que la muraille fut forcée vindrent és mains

’ murat. , ’ ’
Mini.
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’ A N fiul Horace «mofla toute la puiffince des Tofi’uns , on Marceline mm la pirif-
[411cc d’Annilml , (9 on Cumilluc redonnala vie àfit patrie. mais vnfeul Scender-
beg plus vaillant que l’an: , plus prudent que l’autre , (9. plus heureux que le dernier,

q a (fié non fiulement on Gedeon , on Salon , (et l’ejpe’e-defit patrie ,mais le bouclier

. r . la: de la Chrefliente’ , ayant 4p ris toux fieclesfuturs qu’vne debile puijfitnce auec son:
â." h’ À" ’ l la d itte e terr erdes orces tres- edoutalales ’à, ’ fifigeg’î onne con u p ut a]; f r ,67 qu r(me valeureufe hnr.
diejje donne l’alarme , (9c fait beaucoup joujjrir aux plus puijfins potentats du monde. Or Georges Ca-
flriot, autrement Scender,ou Scanderlaeg, ayant e le iredoutuble laces deux puiIÏitns Monurques Amu-
rut 0 Mahomet , que le premier efl mon de tri kl] e des riflions qu’il lu; afaitfiaufirir , (in l’autre qui
a elle’ fi redoutableà tout laminer-s, n’a inmakrecru que de la honte de s’eflre attaqué à lu) : E fl-ce [une

mifonfi nous auons infèref le Roy d’Albanie la terreur de l’ Empire Ottoman parmy les Printes Ottomans
qu’il afi mal meneæ par on fi [on -temps , auec une poivne’e ile-gens i? C’eferoit à la verite’ clin trop in-

grats (9* mefconnoiflre la grau lifieciale que les Chrejîiens recrurent alors du TOVT-I’v l ss A N’Y,
d e leur auoir donné on tel dejfenfeur. Il eut pour pere lean Cafiriot Seigneur de cette partie d’5 pire
qu’on appelle Emathia (9* Zumenefiia (tr de Vorfaua fille du Prince des Tribnlles a ou de Pollogo.
PajÏejon enfancecomme (fige i114 Porte de l’Empereur Amurat qui le fait circoncire contre a Volon-
té. S 4 jeuneffe aux armées de cc Monarque ou il fut touliours employé aux charges plus honorables iuf-
ques à ce qu’il trouua mOJen de deliurerfn perfiinne de cette feruitude (9 [on urne de l’efilauage de cette

abominable croydncc retournant fecrettement en fin par): qu’il fuit reuol ter contre les Turcs ü’s’eneflnnt

t.

7 rendu le muijlrepourfim coup ale-[fig tdille en pieccs 4-0 o o o. Turcs pre’s de Dibre conduits par Haly-
Baffin. Recherche: d’amitie par Amurat , il la "me , qui pour [e «langer luy emmy: deux Baffin l’an:
aspres l’autre , F crie Bajfi (9’ M uflapha qui n’eurent p44 meilleure aduenture que Haly. Les ’I’enitienr

lu] font la guerre pour la ville de Dagnium , il a l’ujfeurunce (y. la valeur de leur refifler , (r d’uttna
quer en même temps les troupes d’AmuratÆinalement ils s’uccorderent. Refifle à aine arme’e de 2,00000.

hommes (a. à Amurat en perfimne au fiege de Croye , lequel fut contraint de le leuer honteufiment’donr
il mourut de dueil. Mit en route en diuerfes rencontres Amcfabeg que’ Mahomet fêtard auoir ennoyé
contre luy faifiint [afin la mefme honte (9* le; me me ruine à une? armées que le mefme Mahomet J
rennqyn depuis à diuerfes fois , lequel effilait pour lors l’efl’roy de l’Europereflcontraint de m hercher d’ac.

tord le Prince Scanderlzeg , faifiint cependant quelques trefues , durant lefquelles noflre C uflriot e fait
venu en Italieà la priere du Pu e Pie , (9 de Ferdinand d’Arrngon pourles fecourir contre la pui once
des François ,il fitnufii cannai [afin courage nompureil (y- fi fige conduitteà la pluo waleureuje (y. roi--
florins]? nation de l’alniuers. Les trefues expirées, (7 Mahomet gant de nouueau remis le fiege deuant
’Croye luyfurmontnntla necejs’ite’ (grfiefoilvlefl’e fait son tel eflort qu’il muitailla Croye , (9* la munit

pour ont un , contraignant enfin Bulnlmm de leuer le fige , 0 au mefme Mahomet qui y preuint en per-
finne auec «me me effroy able. Eflnnt en fi n contraint de lu) laifler [on pays en repos , à de garder
fiulementfesfrontieres , (r toutes fois pour l’execution de tous Ces valeureux exploiê’l’s , il n’a iamais tu

au plus que dix ou doux; mille hommes ., auec. lefiyuels il a puff? toufiours fur le ventre à de fi grandes (90
puiflitntes armées , flans queiamuis l’ennem; lu] ait peu (loir les cfimules ,fi dextres Û- entendu aufiit
deldguerre qu’il n’eufl craint auec 30 oo. chenaux d’en attaquer I 2000. D’rwie force au demeurant fi

incomparable qu’on tient qu’il a tue’ en fi foie plus de zoo 0.- Turcs , (9 qu’il les fendoit ordinairement

’ depuis la tefle iufques au nombril , ayant imprimé aux Turcs tune figrande crainte de luy , (9 quant (a!
quantælne telle admiration qu’ils ont eu toufiours fi os en tires-grande reuerence , (9c Celuy s’eflimait
dieureux qui en pouuoit auoir. Ila p4 e’de cette «vie en l’autre enfla ville de 110e, en l’ange de 6 3. ans

le 23. Nouembre 144,3. (90 de [on regne le 2 4.. en l’eflat d’on Religieux Chreflien plutofl que d’4!»

bouzine de 1guerre , (9o d’un ouillant Cuuulier. ’ . i

Svn
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, VR le Commencement de l’Elié enfuiuant , il fe mit en campagne pour l 44E;
aller contre Scender ou Scanderbeg (c’efi à dire [Alexandre ) fils d’Iua. Quelques-uni
nes qui auoir en faieuiiefre eflé nourry à la Porte , 85 dit-ou u’A’murat au
mefme en auoir abufé : dont indigné de cet outrage, 8: ne le pouuant bauillc’lùu-

i 7 N - condefcendre d’abandonner fa religion , ilauoit trouué lemoyen d’éua- Mm
v affin; der , 8c le retirer en fou pays d’Epire , là,où ayant époufé vne PrincelTe S ’d .

nommée Donique ,fille d’Arianeres , s’efioit toutouuertement rebellé contre Amurat, raïas:
ne luy enuoyant plus le tribut accoul’cumé , 8c ne permettant à performe defes fujets, grsçiariota
d’aller à la. Porte , ny à la fuitte de fou camp. Defia mefme il commençoit à luy faire
la guerre àbon efcient t Parquoy Amurat alTeinbla en diligence tout’autant qu’il auoir
de gens de fait , a: en l’Afie-8z en l’Europe , 8c entra en perfonne dans le pays (Plumes, Scandcxbeg.
où il mit tout à feu 8c à fang , pilla la contrée , 8: gaffa vniuerfellcment tous-les bleds 8: .
autres biens qui citoient ’fur la face de la terre pour reduire le peuple à famine. (Je temps
pendant Scender, apres auoir fait retirer les femmes , 8c enfans , enfemble-tout le relie ’
de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour les
mettre en (cureté , luy auec les hommes de derfence voltigeoit çà 8z là par le pays ,ifans’

- s’arrefier nulle part , de peut d’auoir quelque eflrette, pouruoy ant par mef me moyen aux
endroits qui auoient befoin de fecours : Et fi faifoit touliours encore quelque dommage
aux ennemis. Mais (a principale retraitte efioit en deslieux forts 8: mal-aile: d’aborder,
dabs les montagnes qui s’alongent infqu’à la marine , attendant ce que voudroit faire
Amurat , 8: à quelle place finalement il» le viendroit attaquer. fut à celle de Sphetif-
grad , laquelle il enueloppa de les armées tout à l’entour, 8: fit d’arriuéefommer les habi-
tans de fe rendre ,enquoy faifant , illeur donneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroit : dont ils ne voulurent rien faire ,ains fe preparerent pour attendre le fiege en k
bonne deuotion. Toutesfois il ne dura pas longuement , car leur ayant fait donner vne
fort rude efcalade par les IanifT aires, ils furent emportez d’allaut, 8z fuiuant ce qu’il auoir SPEJÆÎÏ
ordonné tous les hommes mis au fil de l’efp ée», le relie expofé au pillage. De làil tira ou- pure d’airain
tre vers Getia , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre, le rendit à compofition: Ayant Ëâîlkfftô,
mis en feruage tout le peuple, s’en alla finalementplanter deuant Croye la principale,& pofitiopn par I
meilleure placede. toute l’Albanie z, car l’aliiette en efi forte à merueilles 8L li el’coit bien les nm” .

remparée 8z munie de bons foflez,de muraille,boulleuards, 8: plattes formes. Il fit nean- La l r
moins les approches fans teniporifer , moyennant le grand nombre de gafiadours qu’il g: demcreuyl:
charrioit continuellementà fa fuitte : 8c ayant allis les pieces en batterie fit vne grandeylllscapitqle
brefche en la mu raille où les laniff aires donnerent incontinent l’all’aut , toutesfois ils en ° l Albam’

furent repoulTez vaillamment , auec grand meurtre 8c occifion. ParquoyAmurat voyant
que les chofcs ne luy fuccedoient pas àfa volonté , 8c que le fiege feroit pour aller en lon-’
gueur , joint aufiî que l’Hyuer approchOit , 8c que les lpluyes 8c froidures commençoient
defia à elire fort grandes , qui enflent porté vn meruei leux dommage à fan armée , adui-
fa pour le mieux de le retirer celle fois.

O Ren la bataille qu’il eutà Varne contre les Hongres a; Polaques , s’eflant trouue en VI,
Vn tel peril 8: danger que l’on fçait(car [es gens elioient en route prefqne tous,)tellement le; Turcs ne
qu’il le vit fur le peinât d’efire perdu , n’euli eflé la mefaduenture du Roy Vladiflaüs , il
auoit fait vœu , que s’il efchappoit de cette iournée fon honneur 8L bagues faunes , il re- du vaux,
nonceroit au monde , remettant la couronne entre les mains de fou fils , 84 fe retireroit fi
en quelque Monai’tere de l’Alie , pour acheuer le relie defes iours en p’enitences 8c fain-
ôtes deuotions, à feruir Dieu, 8: le Prophete. Ayant doncques obtenu vne li ’memorable
’vi&oire , 8c mis à mort ce jeune Roy , qui el’toit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il
cuit vefcu plus longuement , tout sium-toit qu’il fut de retour , ilmanda (on jeune fils Ammîrele-
Mechmet (car Aladin l’aifne’ eftoit defia mort, s’eftant rompu le col à la chaIT e ainfi qu’il
pourfuiuoit vn cerfâ toute bride) enlla prefence des Balfaz 8c autres officiers de la Porte, ’fürer c. (a,
le demit de l’Empire entre les mains , enfemble detoutes les forces 8: armées efpandùës hm?
par les Prouinces d’iceluy : Puis fe retira à Prufe , fiege ancien des Seigneurs Turcs’en l’A-
fie , là ou il fe renfermaauec les Zicliides , qui [ont leurs Moynes 8: Religieux : 8: les Se-

l élides, gens de fçauoir, ayans la charge d’interpreter la L’oy 84 les efcritures: 82 ainfi pafla

quelques iours en leur compagnie à en conferer , 8c à des deuotions telles quelles. Mais
luy qui efl:oit homme mondain, aaif, remuant, 8: ambitieux, 84 qui ne pouuoit demeu-
rer en repos, le dégonfla bien-tofl de cette vie folitaire 8: oyfiue , 8c commença à pour-
penfer à part foy les moyens de rentrer en fou efiat , fans aucune dilation de fang , craie
girant que fi fou fils delcouuroit cette tienne intention,il ne full: contraint de venir aux ar-

L M fil



                                                                     

140 Hilaire des Turcs, ’ ,
x 44,8. mes contre luy,8: que de u ne s’efmeut quelque cruelle 8: forte guerre quine le pourroit

v--’- ----’-*- pas (mon affouppir , dontles Turcs ennemis mortels de twtesdiflentiom duales , luy en
1 i ,b imputeroiententierement lafaute. Surquoy il fe va aduifer quele Baffa Charmes fils de
55:32:32, ’ Priam qui luy auoir touliours efié fort fidele ,8: ne s’elioit en rien defmenry encOre de fa
migrent-s .feruitude8: obey (Tance accoufiumée , pourroit bien jouer ce jeu la , fans qu’il full autre-
ment befoin de venir à vne contention auec fonfils. Au moyen dequoy luy ayantfccretv-
amuï tement fait entendre fa volonté , il attira vne chaff e Royale à Mechmet , laquelle deuoit
n’iîïgfglh durer plulieurs iours , 8: quand ilfutb’utn embarqué apres ce defduit 8: paffetemps , auec

pour mm. tous ceux de la Porte defquelsxl fe fioit le plus , Chatites fit venir cependant Amurat , 8:
ne Amurat l’introduiâ; dans ferrail,oùd’arriue’eil voulut aflifler lu -mefme en perlonne au Diuan
8M" ° ’3’ ’( qui cf: l’audience publique qu’on donne quatre iours la àpmaine) pour [e renouueller,

8: faire voir aux Magil’crars, 8:,au peuple. La fans contradiâion’aucune luy fut deferé le

mefmehonneur 8: obeyiTance que l’on fouloit: Car vn chacun auoir encore deuant les
yeux la menioire toute retente d’vn fi valeureux 8:.redouté Monarque :-tellement que
Mechmet ayanteu [andain la nouuelle de cette fi inefperéc mutation , aduifa pour le
mieux de fe foumettrede nouueau au commandement de Ion pere , pour ce peu de iours
qui luy rodoient à viure -, &àccouruten tout: diligence luy baifer la main , 8: s’humilier
deuant luy, ny plus ne moins que s’il full retourné viâorieux de quelque lointaine entre-
,prife 8: conquefle. Et fceut fort bien diffimuler pour l’heure [on mefcontentement,
8c le defpit qu’à iuflze caufe il pouuoit auoir conceu contre Chatites ,r autheur de toute
cette brigue 8: menée r, referuant dans le profond de fou cœur de s’en refleurir en temps
plus opportun , comme il fit puis apres. Mais illlefchit aiors, tant pour n’irriter [on pere,
que pource qu’il connoilfoit allez le credit 8: authorité que le Baffa auoir parmy les T urcs.
Toutes lefquelles chofcs aduindrent au parauant qu’A murat menafl [on armée es regions ’
maritimes dela Macedoine ,où cit le pays 8: demeure des Albanois , le long des riuages
Ioniques. Eüant retourné delà ,fans auoir fait autre chofe que ce que vous venez d’ouyr,
ilfe repofa Vn an entierà Andrinople , 8: és enuirons.

’VII. ’ L’AN un d’apres,il retourna derechef contre Scanderbergauec vne plus grande puif-
m2525: faute, plein de malcalent 8: courroux ,deliberant de fe bien venger à cette fois , des brao
sanguins. uades que l’autre luy auoir faites. Car c’efloit vn homme de grandcœur 8: entreprife,qui

ne bougeoitne iour ne nuiét le cul de delf us la felle, à trauailler en toutes fortes les fu jets
d’Amurat : lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens , qu’il auoir fait Venir de
tous les endroits de fon Empire , droit à Croye ,qui cit la principale ville de l’Albanie,
aiiifi que nous auons delia dit z Et enuoya,(eftant encore par les chemins) fommer les Ve-
nirlens de luy liurer Scanderberg -, à quoy s’ils refufoient d’obeyr,il iroit luy mefme le leur
arracher d’entre les mains à vine force. Mais ayant fceu comme il fe preparoit pour l’atç
tendreàCroye : il tira droit celle’part , enuoyant partie de fa Canallerie deuant pour
courir 8: gafier le pays , qui à l’autre voyage s’efioit trouué exempt de cette calamité 8::
orage 5 de forte qu’auant l’arriu ée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruflemens
8: ruines ,iufques à vne groŒe riuiere , laquelle n’ayans peu palier à gué , ils s’en retouro
sacrent au camp Chargez d’infinies dépouilles 8: richelfes.Ce temps pendant les Albanois
apres auoir mis leurs femmes 8: enfans à fauueté fur les terres des Venitiens , fe retirerent
quant à eux auec leur chef 8: Prince Scanderbe ,dans les môtagnes prochaines de Croy e,
pour y donner fecours quand le befoin s’en preFenteroitAu relte,il ne voulut point autre.
ment forcer ne contraindre performe de fe renfermer la dedans , efiimant qu’elle feroit
beaucoup plus feurement deffehduë,p ar ceux qui d’vne franche Volonté fe foufmettoient
au hazard du fie e. Ce qui fut par luy fort fagement aduifé :, car le plus fouuent il ne faut
que la peut 8: lâcheté d’vn feul homme, qui a res 8: à regret le verra enuelopé dans vne
place , n’efiant point accouftumé aux mefaifgs, trauaux , 8: frayeurs qui le prefentent,

lnmha. pour décourager 8: intimider le relie , 8: eftre caufe de faire perdre tout. Amurat ne
(shunta. marchanda pas beaucoup à reconnoifire lelieu pour-faire fes approches de loin , l’ayant
minerve. defiatout conceu 8: empraint en fon cf prit: mais incontinent fit tirer des trenchées , 8:

approcher fon artillerie iufques fur le bord du folié,par le moyen du grand nombre de fez
pionniers , 8: des mantelets , 8: autres machines 8: taudis de charpenterie , où les pîecesp
pouuoient elire à couuert , auec ceux qui elioientdeliinez pourl’execu tien d’icelles,-hors
de tout danger 8: offence de la contrebatterie des plattes formes 8: remparts.Et ainfi
Cmemença de tirer quelques coups aux delÏences, 8: rafler la courtine par des volées ça 86
13,,Pourureconnoiilre où fe pourroit plus aifément faire brefche : En fin ayant reduit tout
fonqultppage en vn feulendroir , il ietta en peu d’heure vn grand pan de muraille à bas..
Mais bcmderberg du haut de la Montagne faifoit de grands feux toutes les muas , 8: fur

Sage aduis de
Scendeibeg.
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iour de la fumée; pour-alfeurerceux de dedans qu’il efioir prefl de venir à leur fecours,fi-
.toi’t que la necellité s’en prefenteroit r dont ils le deuoient aduertir par vn lignai accordé
entr’eux. Szurquoy quellques-vns des oldats d’Amurat , les meilleurs 8: plus difpofts qu’il ’

enlieu tout fon camp , e voulurent mettreen deuoir de monter cette montagne , pour , A
l’aller defnicher de fon fort, ou bien l’amuler 8: retenir pendant u’on donneroit l’afTaut, Proücfl’c de
la où il y eut vn fort brane combat l: 8: fit là Scanderbeg des chofcs incroyables de fa per- S°’°”°””5’

.fonne,abattant 8:.renuerfanttout ce qui le rencomroit deuant luy. D’autre part les lanif- - Les un,
faires voyant la ruine 8: ouuerture quel’artillerie leur auoir preparée , 8: que la brefche font repolir-
eftoit plus que raifonnable , le rengerent incontinentfen bataille fur le bord du folr é , 8: [a 31’35””
allerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufqu es fur lelhaut du rempart , là
ou ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d’irn grand effort;
en forte qu’Amurat qui s’attendoit del’emporter de plain faut , le Voyant’defcheu de fo’n
efperance changea d’aduis , fail’ant fon com te de l’auoir par famine’à la lon ne , quand

vn courrier arriua de la part de George De pote de Seruie , qui le luy auoir epefché en l
g stoutediligence , pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant allemblé grand nombre de .
Hongres , de Tranlliluains , 8: Valaques ,efioit fur le point de palier le Danube pour en-
trer dans fes terres. Ces nouuelles firent bien à Amurat corriger fon plaidoyé,car foudain Amurat &-
il troufl’a bagage,8: fe mit en chemin pour aller deuancer les Chrefiiens,la part où il peu. limtaléëe
foit’les pouuoir plutofi rencontrer.Çependant il depefcha des niellages de tous les celiez aêînicuèiëb
de l’Europe , aux gens de guerre qui y efioient efpandus,à ce qu’ils ne faillilfent de le ren- 5cv: -
dre hafliuementen fon camp 5 lequel par ce moyen le renforçoit de iour à autre , chacun
s’efiorçant de preuenir [on compagnon,8: arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince. Or ayant drelf é [on chemin par le pays des Triballiens,il arriua finalement en
cet endroit de’laMyfie par où palle la riuiere de Moraue, quile va vn peu plus bas déchar- .

x ger en celle du Danube: toute laquelle contrée efl fous l’obeylfance du Turc , 8: quelq
ques cinq bonnes lieuës plus auant encore , iufques à la ville de Nice : (ne fi on regarde à Enhîflzîï"
la main droié’te , on la trouuera’habitée des Turcs iufques à Nobopyrum ,ou Bopirum,8: c "mm ,
à la grande montagne qui cil: des appartenances des TriballienSa Amurat eut n nouuelles
certaines de l’armée de Huniade , qui le hafloit tant qu”il pouuoit de le venir trouuer,
ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres. ue-Valaques , fept mille che-
Baux, 8: enuiron deux mille candies equippez en guerre ,fur chacun defquels y auoit vn

Chariots de

guerre,

. rondelier 8: Vu moufquetaire , pourueu de plulieurs grolles harquebufes toutes prefies à
l tirer les vnes apres les autres, fans perdre temps à recharger; 8: efioient couuerts là de:

dans d’vne pauefade , prefqne femblable à celle d’vne fufle ou galliotte. En cet equippage
pâlferentles- Hongres le Danube : ce qui elloit fuififant pour donnera penfer àquelque f
moyenne puillance: Mais le Prince des Triballienr, qui regardoit toutcela comme d’vne
efchauguette , 8: lequel efioit homme entendu 8: verfé aux affaires du monde , connoif-
(bitall’ez que ce n’elioit pas bille pareille pour refill’er aux forces qu’Amurat charrioit
quant 8: luy , eut plus de peurde l’offencer- pue les autres , dont aulli bien ilauoit re.
ceu tout plain d’indignitez 8: outrages en es terres. Parquoy il fe tint quoy fans fe
declarer pour eux 5 encore qu’il fe fut volbntiers vengé d’Amurat s’il eufl peu lequel
luy auoir aueugle’ les enfans. Huniade le voyant ainfi caler la Voile , en demeura fort def-
pité centre luy , d’autant qu’il s’attendoit à ce renfort qui n’elioit pas peu de chofe , mais
nefçaChant qu’y faire , il fut contraint de diliimuler pour l’heure , 8: remettre à quelque
autre faifon plusà propos le refleuriment de cette . defloyauté ,- dont il fe contenta de
luy faire quelques reproches allez aigres 5 puispaffant outre s’en vint planter fou camp
en la plaine de Cofobe, oùle premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataillecôtre Eleazar
Defpote de Seruie ,qui demeura fur la place, 8: fut (on armée entierement defaite: mais Cl; mg"
luy-mefme aufii y perdit la vie,ayant-elié mis à mort par vn limple foldatTriballien, ainfi "Ï; refond,
que nous auons dit à la fin du premier liure. Ce qui tira le plus Huniade à entrepren- amerrir:
dre cette guerre, fut qu’enla rencontre de Varneil auoir veu, comme facilement de pre- :23" Ami
lniere venuë il rembarra 8: mit en fuitte les Turcs , tout wifi-roll qu’il fut venu aux , »

I . mains auecques eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’efrnit cho e non feulement
polfible , mais ailée de les detfaire 5:8: que n’eulrel’té la trop bouillante hafliueré du Roy
Vladiflaus , il les eut lors totalement mis arrente z là ou maintenant qu’il n’y auoir que
luy qui commandal’c , il faudroit que la fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoit de
tous poiné’rs ceux , qu’en tant 8: tant de combatil auoit vqu tourner le dos à la premierc
veuë 8: comparoilfance de fa cornette; ayant mefmement de fi belles forces , 8: fi bien
entalentées de faire quelque grand d-euôl’r pour l’honneur 8: fcruice du nom Chrefiien, à
l’encontre de celuy , qui defia tout caillé 8: rompu de vieillelTe 8: de maladie , ne s’afleug

m
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toit pas du tout à fort propre fils -, 8: quiÏvenoit tout fraifcheme’nt de r’ecéuoirVne
honte 8: delfaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoit efié contraint de quitter-là,
ne l’ayant fceu prendre fur vn (impie Chenalier errant , dont fou arméeÏefioit toute ie ne
fçay comment découragée 8: mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de coufiume , 8: le iettoient prefqne hors des gonds , comme s’il eut defia tenu la victoire
alleurée en fes mains, 8: que ce qu’il auoir conceu en fou efprit n’eufi ofé faillir de luy fuc-
ceder à fouhait , voire outre 8: par delfus fes propres efperances gayant defia depefché des
Aiiibafiadeursdeuers Scanderbeg 8: Arianites , pour lesfolliciter de s’en venir en dili-
gence joindre à luy auec leurs forces , afin que de compagnie ils peulÏeiit exterminer leur

Commun ennemy. . ’ , ,Vlll. M A I s Amurat ferrouua bien à celle fois cent cinquante mille combattans: parquoy
d d’5. efians venuës les deux armées à veuë l’vne de l’autre , des le lendemain au matinil mit [es

"on, à", gens dehors ,donnant la charge de la poinéle droiéte ou citoient les Afiatiques , à Scuras;
mes a: fou or- 8: de la gauche à Carats , auec toutes les trouppes de l’Europe , les vns 8: les autres dépar-
gggfjl’èflîr;u tis par e quadrons feparez. (filant à luy, il demeura à l’accoullumée au milieu de-fes deux

combat. gros efcadrons, ayant aueches foy les Ianifiaires, 8: autres domefliques de la Porte,cou-
uerts au deuant des chameaux , 8: de la pauefade ordinaire , le tout entremeflé de force
monfquets , fauconneaux 8: autres pieces de campagne ailées à manier , tellement que
c’efizchofe tres-diflicile-à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea

perdre de il aulii de fa part les fiens en bataille à la maniere qui s’enfuit.De la oindre droide eurent la
hume En charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie , auec fes cou ms Zeculez , Ziloces., 8:
Mme” ,Megalufes. Au milieu ilel’toit en performe , accompagné des Bitezides Houllarts ainfi

e19: appellée la gendarmerie de Hongrie) 8: des forces de la Tranfliluanie ou Ardel. A la
l gauche commandoit Danus , amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel ilauoit

’chall’ é Dracula de la principauté de Moldauie,pour introduire cettuy.cy , qui amena lors
bien huiéi: mille Valaques, à fon fecours. Or comme les deux armées fuflent ainli’ren Î ’es
d’vne part 8: d’autre , n’attendans finon de commencer l’efcarmouche , vn Houfiart ne la

cornette de Huniade la lance au poing fe ietta hors des rangs , demandant vn coup de
lance de gayeté de cœur: Surquoy les Turcs qui citoient prefis à charger s’arrefierent tout
court58: vn d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas qui en fou temps auoir efié homme de
nom,8: l’vn des Saniaques de l’Afie,auparauant A a ou Colonel des Iani il aires, le prefe-
ta en femblableequippage pour luy ref pondre , 8: ans autrement marchander vindrent à -
toute bride l’vn contre l’autre tant que les chenaux peurenttraire, de li droit fil,que leurs
lances vole’rent en efclats ; mais le Houlfart fur porté par terre , 8: Haly renuerfé fur la
.crouppe de ion chenal ,car fangles 8: poitrail rompirent de la force du coup, auquelil’fe
trouua plus ferme 8: plus roide que l’autre ,tellement que cela luy donna l’honneur de
cette joulie ,mais pour ce qu’il elioit ainfi en mauuaife alliette,il ne luy fut pollible dere-
tourner fur fou ennemy pour l’acheuer , lequel gifoit emmy le champtout etiourdy de la
c,heutte-,aulli que tout à vn irritant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion , iette-
rent vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la viâoire aduenir. Et ainii s’eflans
retirez tous deux , chacun deuers les fiens, Amurat fort content du deuoir qu’il auoir veu

"mime en ce ieune homme , le fit venir en fa prefence , 8: luy dit telles paroles.0 mon enfant
binaire. quel beau commencement as tu montré icy de ce que l’on peut efperer cy-apresde ta vail.

lance ,iveu qu’on fçait airez que c’efi la premiere guerre où tu te trouuas oncques , 8: les
premices de ta milice? Neantmoins tu t’es porté en ce cou-p d’elfay ’contre ton ennemy,
tout ainfi que fi tu tulles defia atteint le plus haut degré de ce mellier. A cela le ieunehom;
me refpondit d’vne naïfu’eté fort grande: Certes , Seigneur ,pour t’en dire la verité , vu»
lievrea efié en cecy mon maiflre 8: precepteur 8: m’a enfeigné de fairece que i’ay fait.
Amurat tout esba’ny d’vne fi e’lirange 8: fantafiique refponce , luy demanda 8:. comment
cil-ce ( ie teprie ) que leplus paoureux &imbecile animal de tous autres ,peufi tenir ef-
cole de prouëife 8: alfeurance 2 Il repliqua. I’eflois en Afie , refident en cette Prouince
dont il auoir pleu à ta grandeur de donner le gouuernemét a mon pere,quâd vne matinée
il me prit-enuie d’aller ala chaire , auec mon arc 8: vne laiil’e de levriers. Et voicy que
ie rencontray vn lievre en’forme, qui le laiil’a approcher de fi prez, qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus feure de le tuer d’vn coup de trait , que de m’aduenturer de le prendre p
à la courfe. Car le pays d’Attalie ( comme tu (gais Seigneur ) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europefoient encore beaucoup meilleurs: Et ainfi faifant ce dif.
cours à part moy , ie commençay à defcocher fur luy la premiere fiefche , puis la le.
condé , 8: la tierce encore , 8: tout le relie confequem’ment g fans que ie peulie afferme
non pas feulement efueiller le liev re , ne le faire partir de fou gifle , que ie n’euiie acheué

i a s.
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de vuider tout mon carquois , fi y auoit.il pour le moins quarante Haches dedans , il a
m’en fouuient bien z Et pource qu’il fe vouloit fauu’er, ie lafohay mes levriers apres,qui le
faillirent wifi, bien que moy. Voyant doncques par vne fi claire efpreuue ,que fa deitinée
l’auoit garenty d’vn tel peril ,ie m’imprimay deflors cette opinion qui m’efi touliours de.

m’eurée en la fantaifie , que ie ne deuois non pluscraindte ny lance , ny efpée, ny coups a!
de fiefche , qu-d’harquebufe -, pource que tout cela ne me fçauroit abr er vne minute "35;?" -
d’heure de la vie , qui m’a efié’premieremeut’ordoune de là haute: Et’ ous’ cette con- recomman-

fianceie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre , contreceluy qui nous venoit M ""Ï’m
à brauer 3 fçachant tres-bien que fi mon heure n’elioit venuë , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurat rit fort grand plailir à ce difcours , 8c aimatouliours - Ï
depuis le ieune homme , lequel il aguança aux charges quefouloit tenir feu fon pere , se

. leslofla à celuy qu’il en auoir defia pourueu pour les donner à cettuy-cy.Maiscela-fut puis
apres,’car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , 8c faittout plein d’autres
carrelles en tefmoignage de fa vertu , il le renuoya en fou rang , pour acheuer de bien faire Rare en h
à la bataille qui s’alloit commencer. Les Turcs a la verité 54 tous ceux qui fuiuent leurs loydCSTurCl
"fuperfiitions , deferent beaucoup à la predei’tination , &n’efliment pas qu’il foit polli- P°’" mm”

a . . u x d l hl e
ble d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 84 hardis a entreprendre des chofcs ha. dit? "’- ’*

zardeufes. . 4 »A M v a A T au demeurant ne Voulut pas , que les troupes de l’Afie enfournaffent le XI.
combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du defordre,& qu’ils ne tirafient I
les autres , beaucoup plus feurs 8: meilleurs combattans , à fe débander quant 8: eux:
Tellement qu’il ayma mieuxles faire contenir, tout ainfi que s’ils n’euiTent elle la à autre
fin que pour feruir-çle tefmoins 8c fpeâateurs a pour donner auili a penfer aux Chrefliens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier , prefls à donner de-
dans , où l’qccafion s’en prefenteroit z ce qui les feroit aller plus foubs-bride , de rebou-
cheroit allez de leur impetuofite a: ardeur. A presdoncques qu’il eut fait renger en ordon.
nance les troupes de l’Europe ; par cornettes 8: efquadrons prochains les vns des autres,
voyans que’les Chrefliens commençoient defia à s’ébranler pour venir à la char e , il fit
donner le fignal pour aller à l’encontre: Et là en cette" premiere abordée il y eut e grands .-
coupsdonnez d’vne part 8c d’autre , 8: plulieursvaillans hommes portez par terre , qui
n’en releuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand cf. en", Amas
fort qu’on n’eufi cuide , le fontans efguillonnez de l’honneur que le Sei neur faifoit , de ma! le".
vouloir commettre tout le faix de cet teiournée fur leur vertu 84 proüe e. Et s’iln’y alloit "jam

pas moins que de fa performe, de fa reputation, 8c de tout [on Efiat paraduenture: fi bien ’
qu’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres qui les efloîent venus attaquer , 8c
en tuerent grand nombre à coups de flefche 8c de cimeterre : chafl’ans le refie à toute bri-
deiufques dedans leur grolle troupe ,à trauers vne plainefpatieufe ô: fortà propos pour
leurs montures ,, qui font villes 8c de longue haleine. MaisHuniade vint tout inconti-
nent au [ecours des liens , auec vn gros de caualerie toute fraifche , qui arrefia a; les
fuyards 8: les pourfuiuans ,aufquels il fit tourner bride , 84 les contraignit deprendre la
fuitte à leur tout , en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les liens. Ainfi s’al-
lerent les deux armées efcarmouch’ant tout au long du iour , fans qu’il y cul! aduanta-
fe gueres apparent pour les vns ne pour les autres : car il enptomba grand nombre , efga-
ement prefqne des deux collez. Et la delTus fe retirerent au logis qu’il efioit defia noire

une , faifaus a part eux diners penfemens 8c difcours en leur eiprit: Les Hongres, que la
gendarmerie Turquefque n’auroit point la hardielTe de retourner le lendemain au com-
bat-,mais s’efcouleroient tous qui deçà qui delà a la faneur des tenebres, 8e lairroient leur
Prince pour les gages , auec (es Ianiffaires ,dont ils auroient alors fort bon marché. A la
verité il y auoit airez de Turcs qui fe fulTent bien Volontiers retirez fi loin des coups,
qu’il euf’t eflé bien mal aifé de les ratteindre le iour enfuiuant , n’eui’t elle que les Tri-

balliensqui gardoient les pas 8c deüroits des montagnes leur firent peut , a: furent caufe
qu’ils retournerent au camp. Amurat d’autre Cofié faifoit fun compte tout au reboursîcar
ayant fi bien veu faire a fes gens,que non feulement ils auoient ofé attendre la furie 8c 1m-
petuofite’ des Hongres , mais les auoient rembarrez les premiers, 8: bien auant encore,
commença d’efperer mieux de la v-iétoire, 8: mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parauant. Parquoy ayant fait vu fort bon» vifage à ceux qui S’eiloient les mieux (portez,
loüé le relie de leur deuoir , 8c exhorté les vns 8c les autres de prendre courage , autant

’ que lesl-Iong’res ne pourroient le lendemain endurer de Iles voir en face , leur donna con.
ge’ pour s’aller rafraifchir , car il pouruoirroit que ceux qui n’auoient peint trauaille , fe-p
raient les gardes 8: fentinelles requifes; Voila comme les chofcs pailleront en cette pre-l

Faim des
Hongres.
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[a 448-. miere iournëe". rLes Hongres employerent le relie de. la nuiét , à confulter fur cepqu’ils

mitigè- auoient à faire: les vns mettansen auantvne chofe , les autres vne autre, felon qu’il leur.
. a... [M 1,... fembloitle plus à propos : tant que finalement Thaut fils de 1- Sauz,qui tut fils d’Amurat
«au... pn- . premier , 8: pourtant de’la race des Othomans , lequel pour lots efloit auecles Hongres
z:;,f;"’"" fuiuant leur party ,fe mit àparler en cette forte: Nous auons defia (Seigneurs Chrefiiens)
, ’ allez de fois combattu se en Afie ,8: en Europe, 8: fi n’auons pas encore bien pris garde à

Aduîs du la maniere dont il faut proceder contre Amurat , pour le mettrebien-tofi au bas luy 8;
:21; toutes fes alfaires: car nous ne viendrons iamais à bout de luy,ny ne ferons chofe qui vail-

v p1", de. le , que premierement nous ne rompions ces gensvcy z ceux-là veux-ie dire qui le remet.
Chemins. tent’touliours fur pied , quelque perte 8c defl’aite qu’il puifl’e receuoir entout le telle de

[es forces,pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait le plus court 8c abregé ex-
. pedient quipuiflÏe eilre pour le gain d’vne bataille ,efi de mettre à mort , ou prendre pri.
formier le chef de l’armée ,qui retient tous les autres en leur deuoir. (115 fi vne fois ils fe
Voycnt priuez de luy , tout le relie puis apres fe met bien aifément de foy. mefme à vaude.
tourte , &quitter la place: tout ainfi que fi quelqu’vn auoir receu vne playe mortelle en

la tefle z, qui cil comme vn chafieau ou citadelle , laquelle commande à tout le corps , il
rend entierement [a force 8c (a vertu , là où efiant frappé en autre endroit , il peut encore
refifler , 85 fedeffendre. Oyez doncques ma conception. N’auezyous point pris garde,
comme la Porte d’Amurat s’el’t tout le long du iour contenuë fans le mouuoirëauifi cil-ce
«la totale refource de luy 8: de (on armée,en forte qu’ils fe garderont bien de la bazarder fi
quelque grande occalion, voire extremité notable , ne les en preife , de peurque tout ne
’fe perde quant eux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire : Allons donner droiôt à tra-
uers les lanilTaires , fans plus nous amufer autre part , carfi nous les rompons vne fois,

tout le relie fuiura facilement , 8c n’y aura performe qui nous falÏ e plus tefle,mais ily-faut
aller de refolution fans marchander , 8c y employer mefmes les carrolfes ,’ equippez d’arÂ
quebufes 8: moufquets; Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture,& nous
. les feconderons puis apres à coups de trai&,& de main finalement. Et fi ne faut pas atten-
dre qu’il (oit iour , ains executer tout de ce pas nofire entteprife au plus profond de la
nuiôt , dontl’obfcurité nous’fauorifera beaucoup , pource qu’à la lumierevon le raifeure
plus aifément , 8: voit-on mieux à qui l’on à aEaire,en chofe mefmement non preueuë a:
inefperée. Si vous le faites ainfi, il n’y a doute que le Soleil à [on louer ne nous voye .84 fa-
luë viâtorieux 84 d’Amurat 8: de fes forces iufques à maintenant inuincibles , 8: de tout
[on Empire quant 8: quant. Ayant mis fin àfon propos,l’alfifiance adhera foudain à cette
opinion , qui fembla la meilleure, 8: arreilerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainir,
car ce feroit de vray brifer la telle du ferpent. Et la deiïus fans faire autre demeure, ayans
promptement attelé les cari-offris , fur chacun defquels ils mirent trois oukquatre grolles

,’ harquebuzes, s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuiron la
feconde. garde : l’a où de plaine abordéeils mirent vu terrible efi’roy parmy les lanif-
faires , qui n’auoient point encore elle defieunez de cette forme de combattre : aufli

que cela fut fi-fubit 8c inopiné , 8: le bruit que faifoient ces chariots in efirange ,qu’ils de-
de 5ms, 3;. meurerent quelques temps auant que le pouuoir reconnmfire, ne renger en l’ordonnance
faillent de . .accoul’tumée pour fe derfendre : Toutesfois ils fe ralleurerent incontinent comme gens
m3323” de faié’t u’ils citoient tous, 8c experimentez de longue main aux diners accidens de. la

guerre. es, Canonniers quant 8c quant commencerentà ioiier de leurs pieces , dont le
parquet d’iceux IaniiTaires ( au milieu defquels la perfonne du Turc cil logée , tout ainfi.
que dedans quelque gros boulleuard) cil garny a; enuironné de toutes parts : ce qui fit vu
fort grand e chec àtrauers les Hongtes a: leur attelage , dont vne bonne partie fut em-
portée à coups de canon. Le pis encore fut pour eux, que l’aube du iour cômença foudain
à apparoiflre , 8l les deux grandes aifles des Turcs , qui iufques alors n’auoient ofé fe
mouuoir à caufe de l’obfcurité de la nuiâ. , commençoient defia à s’esbxranler’pourles

aller inuefiir 8c enclorre : Parquoy les Hongres .fe retirerent tout bellement vers leur
«camp , là ou Humiade mit à la halle le relie de fou armée en bataille, voulant encore ef-,

leur remît: layer de rôpre 84 mettre les Turcs en defordre: Et s’en vint là delf us pour charger à tou-
Nnuuemô. tebrideles troupes de l’Afie , efperant d’enauoir meilleur marchéqu’il n’auoit eu le iour
in, "me le, precedent de celles de l’Europe. Mais le Begherbey de la Roumanie s’en apperceut aul’fi.
14°"ng a: toma: enuoyaThuracan Gouudrneurde la ThelÏalie auec fes gens , pour leur aller don-
ner en queuë , 8c luy auec le relie de [on Regiment les prit de flanc ,en forte qu’il y eut là
ont du pire. vu grand meurtre 8: occifion des Chrefliens , pour le trouuer ainfi tout à coup preifez de

diners endroias : car ceux de l’Afie [e voyans fouflenus reprirent cœur , 84 combatirent
lus afprement qu’ils n’euffeiit fait. Les Valaques Voyans la contenance des Vus 86468

’ autres,
lnfidelité des
Valaques,quî P
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autres , 8: que le peril les menaçoit deformais de venir iufqu’à eux’s’ils s’opiniailroient I448.
d’attendre dauantage , aduiferent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur gal-mgr;-
appoinétement:fous proteflation de luy demeurer de là en auant tres-obeifl’ans 8: fideles: leur. unes.-
Car ils ne voyoient autre meilleur expedient que celuy-là z 8: fçauoient tres-bien que la
premiere chofe qu’il feroit aptes auoir gagné la bataille , ce feroit de les aller tous exter-
miner en leur pays , 8: les ruiner de fonds en comble: Parce qu’il nefe voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la Religion, 8: al-
liance , 8: confederation que de fi longue-main ils auoient auec les Hongres , les auroient l
contraints de prendre les armes auecques eux, ayans elle mefmement indmié’ts, Voire for-
cez à cela par le Prince que Huniade leur auoir donné , lequel citoit du toutà fa (ience

V rion.’Apres doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux, auec vn trompette pour aller

porter ce melfage à Amurat, il luy parla en cette forte. Tres-puilfant 8: redouté Monar-
que les V alaques nos-humbles 8: tresaobeyffans efclaues de ta grandeur,m’ont comman- Manage Je
de de venir icy deuers toy,pour te fupplier tres-humblemët leur vouloir octroyer la paix, filâmes];
8: les receuoir de nouueau en ta bonne grace 8: bien-vueillance: leur pardonnant la fau- de flanâju.
te qu’ils peuuent auoir commife entiers toy’ 8: ton inuincible couronne.Car ils proteflent
fur la foy 8: feruitude qu’ils t’ont ronfleurs portée en leurs courages, que par contrai néle
8: malgré eux, ils ont pris les armes contre roy,en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres , que Dieu confonde , puis qu’ils ne ceffent de troubler ton repos , 8: diuer-
tir tes glorieufes entreprifes 8: conquefles.Plaife doncques à ta benignite (Sire) ne rejet-
ter point la tres-humble requefle qu’ils te font tous en general , par la voix 8: organe de Sa refponfe
moy leur depute, 8: leur vouloir pardonner le paflézà la cha rge que tout de ce pas ils t’ai- 32’ 133ch
deront à exterminer tes ennemisicy prefens, 8: que d’orefnauant ils obeyront fidelement 3&3, a
à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Ba (la ou Vifir prenant la pa- f
role fit telle refponce. Mais vous Meilleurs les Valaques , ne deuiez pas ignorer qu’elle a
elle touliours ,8: cil encore plus que iamais la puiffance de noflre fouuerain Seigneur : ce
qui deuoir fuflire pour vous defmouuoir 8: retenir de rien attenter qui luy deuft déplaire.
Toutesfois puis que vous n’auez point elle opiniaflres iufques au bout , 8: vous elles
voulu reconnoifire auant que l’exttemité vous preffafi , fa grandeur efperant que le lan.
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne diifimulation aucune ,’ cit content de vous ’

’ receuoir en fa grace accouftumée,8: vous pardonner le paifé.Au refle Vous Vous pouuez
affeurer quefi vous faires ce que vous dites , voflrc deuoir 8: obey fiance pourra furmon-
ter les bons traittemens 8: bienfaiâs dont il pretend vferenuers vous. Allez doncques,
8: apportez icy vos armes , afin qu’ilait dequoy s’afleurer de vos promeffes : car de v6.
tre ayde 8: fecours il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé il licen- La trahifon
ria l’Ambaffadeur : lequel ne fut pas plutofl de retour vers les fiens , qu’ils planterent là "îluëcordîc
les Hongres au plus fort de l’affaire , 8: s’en vindrent rendre à la Porte d’A’murat , ou ils
s’arrefierent encore tous ferrez en v’n efquadron , s’attendans qu’il tiendroit à vne bien

grande obli arion , 8: leur en feroit foudain quelque belle recompenfe , d’auoir ainfi hymnique:
abandonxiéfes ennemis pour venir à fou fecours : pour le moins qu’ils ne fe meflalfent ny ,e
pour les vns ny pour les autres. Mais luy qui interpreta cela tout dvne autre façon , crai- ramadans;
gnant que ce ne fufl vn ilratageme apofié entr’eux 8: les Hongres , pour efpier l’occafion d’Amumr

de luy porter quelque dommage,ou bien eul’t en horreur .8: abomination leur defloyauté,
manda là deffus le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il auoit fous
fa cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , 8: les taillerent tous en
pieces iufques au dernier g. ils auoient encore leurs armes : car Amurat ne les leur auoir
pas voulu faire mettre bas , afin qu’on ne le peufi arguer d’auoir exercé vne telle cruau.
te contre des gens nuds , ui auroient defia cité receus à fa mercy. Mais eux n’efians pour
refifier à vne telle force , nirentlà miferablement leurs iours ,.en vitupere 8: ignominie
perdurable : La où paraduenture s’ils fe fuffent tenus en leur deuoir , 8: pris le ha zard
d’vn combat legitime , auec leurs alliez 8: confederez , d’vne mefme errance -, contre
leur commun ennemy , ils en cuffent (peut-efire) elle quittes à meilleur marché auec
Vne honorable 8: glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne (canoient que pen-
fer là deffus: car ayans veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au
befoin pour palfer du collé d’Amurat,ils-en conceurent de premier mouuement plus d’in-
dignation que d’effroy, s’efti mans bien-heureux d’eflre defi’aicts d’vne li mauuaife denrée:

Mais aptes qu’ils fceurent le traic’tement qu’on leur auoir fait pour recompenfe de leur
trahifon , alors ils eurent la vertu d’Âmurat en fort grande eûime , qui n’auoit vou-
lu ny le feconrs ny la Compagnie d’vne f1 mal-heureufe race de gens : 8: commencerent à
le redouter plus que deum:- Or f6 feuloit-il delia tard; 8: selloit palle cette journée aulfi
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.1 44 8. bien que la precèdente , en efcarmouches 8: legers combats , tantofl icy , tantoll la ,fanâ

... .. venir à la bataille generalle , ne qu’ily cuit aduantagefinotable , que les vns 8: les autres
Uni-j une: ne fe peu fient encore pour celle fois retirer chacun en fon champ : Au moyen dequoy

23112:”. la retraitte fe donna des deux colle-z t 8: Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient
douté par les la charge des chariots. Efcoutez ( dit-il ) Compagnons , ie Viens de reconnoifire tout à
flagaâïf mon ange, 8: la troupe, 8: le fait d’Amurat,là où gill le centre de noiire victoire,8: me fuis

sicles forces. fort bien refolu du moyen qu il faut tenir pour racler tout cela cette mulot auec peu de
3133231115 perte pour nous.,(hi.e chacun doncques fe tienne preft pour aller donner dedans fur le

’ Changement du guet lors que le vousen feray aduertir par la Sourdine, carie me met-
tray deuant pour vous faire chemin 8: ouuerture. Et fur ces entrefaites s’en alla choifir

., . parmy toute l’armée les meilleurs hommes qui fuffent , 8: les mieux montez , dont
îzf’m’a’rîm’ quant 8: quant il fe pouuoit fier le plus z leur com-mandant de repaiftre en toute dili gen;

me: pour des ce , afin de artir quand il le leur feroit fçauoir , qui fut vn peu auant le iour. Mais il
sascs- me prit pas fdn chemin vers Amurat comme il difoit , au contraire il tourna court tout

sium-toit qu’il fut hors des trenchées ,pour aller gagner le Danube , 8: le palier auant que
fon deilogement’ peufl: eflre découuert. Comme le iour puis aptes eufl commencé à ap-
paroiflre , 8: que ceux qui citoient aux carroffes attendans ce qu’on leur commanderoit,
’n’apperceurent plus ny Huniade , ny marque aucune ou apparence de luy ne de fa troupe:

’ 8: queles Turcs d’autre collé qui alloient en fentinelle enlient veule camp des Chreiliens
plus vuide 8: defnué que de confluane , demeurerent d’vne part 8: d’autre vne bonne

min," a, efpace en fufpens ., ne fçachans bonnementdeumer que cela voulont dire , iufquesà ce
1.. m, a. que quelques-vns de leurs coureurs , qu1eflorentallezla nuiét à la guerre , rapporterent
loin: z. in" s. que Huniade auec vn gros hourt de Caualerie au oir repalfé l’eau , 8: citoit defia fort efloi-
m m” ne. Cela entendu , les Ianiff aires coururent hafliuement aux armes , 8: allerent donner

fur les carrelles , où par lecommencement il y eut de la refiftence , pour ce que ces gens
là ni n’efloient pas des pires , fe voyans reduiâs au defefpoir combattoient comme par

Batiste le: defpit , tous forceriez 8: furieux pour le lafche tout que leur chef leur auoir ioüe’. A la fin
5"" m m. f ’ l Turcs en a ant tué lufieurs à cou s de flefches 8: d’har uebufes f fa’fi-ç". toutes 015 es c yL p p . U q . , e lrent d’vne partie des chariots , auec lefquels , tout ainfi attelez qu’ils citoient , ils donne-

rent à toute bride à trauers le relie , 8: leur pallerent fur le ventre , f1 que perfonne n’en
efchappa. Alors les Chefs de bande , 8: autres perfonnages de commandement 8: autho-
rité 5 fe Voulurent par forcer de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pourfuiure chaude-
ment la victoire , 8: aller aptes Huniade ainfi defconfit. , mais il reietta bien loing cet
aduis : leur remettant deuant les yeux ce qu’autresfois eiloit cuide aduenir à Chazan
fils de Mazaal ’, pour s’ellre voulu trop opiniailrement échauffer aptes le mefme Huniade,
8: les Hongres. Parquoy ( dit-il ) c’efl le meilleur que nous nous contentions pour cette

heure , de ce que la fortune nousa oâro é fuir nos ennemis. (ligand au nombre des morts
un", un, qui demeurerent en tous ces combats,fe on ce que i’en ay peu apprendre,car le Prince des
un: à la ba- Triballiens en fit depuis vne reueuë , il y eut bien dix-fept mille Chrefiiens tant Hongres
:521” fifi: que Valaques,8: des Turcs enuiron quatre mille tuez fur la place : efiant fort aifé de dif-
ires Illetœnt cerner les vns d’auec les autreszpovurce que les Turcs font circoncis, 8: tous rafes , horfmis
vn touppet de cheueux qu’ils laifsêt au haut de la teile,8: quelque peu de poilvers les tem- a
am, hure- pleszlà ou les Hongres nom-riflent fort curieufement leurs perruques tort longues 8: bien
mm- ’ teilône’es.Amurat fit tirer les fiés à part,8: lesenfeuelir fur le bord de la riuiere deMoraue.

CEPENDANT Huniade gagnoit toufiours pays en la plus grande diligence qu’il pou-
R X: d uoit, tant que fur le vefpre il arriua au pres d’vne petite ville des appartenances des Turcs,

8: appellée Sphezaniurn , eüanten grande perplexité d’ef prit quel chemin il deuroit plutoil:
(et femmes prendre qu’il fçauoit bien que Geor e Prince des Triballiens fonmortel ennemy, ncfau-
°° mm” droit fur ce defallre de luy faire dreilger quelque embufche, 8: mauuais party s’il pouuoit:

Tellement que fur la feconde garde , faifantf femblant d’aller viliter les fentinelles qu’il
nuoit pofées urfa feurete’ , il fe deiiourna auec quelques-vns dont il fe fioit le plus , 8:
prit un chemin à l’efcart : Puis tout foudain changeant d’anis , fe defroba auant qu’il full:
iour de fa trouppe : ellimant de ne fe pouuoit fi bien fauuer en compagnie , comme s’il
«citoit feul. Et tout auifi-tofi que le Soleil fut leue abandonnant fon chenal, s’en alla à pied

.pour gagner vne petite colline qui citoit làaupres toute couuerte de builfons , mais il ap-
perceut vn Turc qui tiroit pays , ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes 8: roa
féaux d’vnmarets qui colloyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que l’autre fufl palle ou-
tre. Lorsil fortit, 8: pourfuiuit fon chemin,tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-

Sa vaillance. se , là ou ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , il leur offrit vne bonne
tomme d’argent pourluy mon-fixer le cheminzmaisils ne furentgueres loin qu’ils confp-i-

relent
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rerent de le mettre à, mort pour auoir. fa dépoüilleidequoy luy qui auoir continuellement Der"?!
.pœn au guet sa Pperceut anlfi-tol’t,de forte qu’auât qu’ils le chargeaifent il eut le loifir de 8.

mettre la main à l’efpée,dont il auala l’épaule à l’vn,8: l’autre Voyant fon com pa gnô par 12”52:

terre,gagna au pied à trauers des brodaill’es , où il s’éuanoiiyt incontinent de fa veuë. Or
auoit le Prince des Triballiens, foudain qu’il fut aduerty de la fuitte de Huniade , 8: de la
dedaite de fon armée ennoya en diligence fermer les palfages , afin que performe ne peull se", au guzt
échapper fans fçauoir qui il’efloit , 8: où il voudroit aller : que fi d’auenture Huniade fe lm" le 1mm.
rencontroit , on l’arreflaii r aux autres , on permill d’aller leur chemin , fans leur donner ’c’ .
aucun empefchement-. Cette ordonnance courutfoudain de tontes parts; au moyen de- "
quoy Huniade ne fçauoit plus que faire : 8: cependant il mouroit de faim , n’ayant man-
gé palle deux iours.S’eliantdoncques embattu fur certains païfans Triballiens qui labou-
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quel ne morceau de pain , car il . a
n’en pouuoit plus deformaisi Ils le reconneurent bien à fou habillement 8: langage , ,
8: luy dirent : Ellranger mon amy , de pain vous n’en manquerez point 5tenez,mangez
à la bonne heure , mais il cil queilion de vous mener au, Gouuerneur de ce lieu , pour
fçanoir qui vous elles 5 la où aptes que vous aurez elle’ interrogé , on ne vous fera mal ne
defplaifir quelconque , de cela fozez en tout feur: ains Vous lairra-t’on aller voûte che-
min, pource qu’on ne retient per onne outre fou gré , 8: ne cherchent que l’Hunia e tant . ,
feulement , felon ceque nous auons peu entendre. La deff us s’efiàns faifis de luy , il rut ’ -
contraint par necellité d’auoüer au plus anCien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit , mais
qu’il leur feroit de grands biens 8: leur.donneroit tant d’argent,d’heritages 8: de maifons, r

u’ils en feroient riches à iamais , s’ils le Vouloient conduire à fauueté iufqu’à Belgrade:

2ms le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain , 8: entreprit de le
rendre fain 8: faune dans fou paysgdeclarant à fes freres qui il citoit, dontil fe falloit bien

p garder de fonner mot z 8: pour s’en affeurer dauantage les retinuauec foy. Sur le foir puis
aptes ils le menerent en vn manoir où ils gardoient leurs fourrages. bellail , afin d’aprè-
ter leur cas , 8: le faire repofcr la nuicîtpour defloger à l’aube du iour. Mais cependant il
[uruint quelque no’ife 8: debat entr’eux,tellement qu’vn de fes freres fe defroba,8: alla re»
ueler l’affaire au Preuofl de la prochaine Ville, lequel auec fes Archers s’y en alla foudain:
8: ayans trouué Huniade caché dans vn gros tas de foin , le prirent 8: l’amenerent au
Gouuernenr de la contrée 5 luy difans qui c’efloit , 8: où ils l’auoient trouué. Celuydà le
mit dans la fortereife , la ou il demeura quelque temps prifonnier,iufques à ce que finale» Au," mû,
ment iltrouua moyen de gagner le Capitaine 8: fes mortes payes , qui deuoient à la.preT heurrurmafi
miere occafion fe ietter fur le Gouuern eut , 8: faccager la ville : mais le mal-heur voulut hm’
encoreque l’Vn d’eux alla découurir l’entreprife, parquoy ceux-là furent tous mis en pie-

ces qui citoient participans de la conf piration. Finalement fe fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpote ,par le moyen de laquelle il fut renuoyé à Bude. Voyla
comment les chofcs palferent en cette expedition de Huniade 8: des Hongres contre les
Turcs qui n’eut pas l’illuë telle que toute la Chreflienré peut-eflre l’efperoit,attendu tant
de belles forces , 8: vn tel équipage , fous la conduitte mefme d’vnfi grand 8: renommé

Capitaine. . t - ’A M v R A ’1’ puis aptes s’en retourna à Andrinople,8: ne demeura gueres depuis âaller XI.
enuahir Cohl’tantinople; car l’Empereur efloit n’agueres decedé , 8: de droit la Couron-
ne deuoir tomber és mains de fon frere Confiantin : mais Demetrie l’autre frere fe halloit
de le preuenir , 8: s’en cm arer le remier : dont il fut empefché par leur more, 8: les Sei-
gneurs 8: Barons du Confeil a me moment par Cantacuzene 8: Notaras , qui efioient les
principaux scraignans , comme aulli faifoit tout le peuple , que fi Demetrie fe faififf oit -
de l’E mpire , Confiantin n’amenafl: quelques forces eûrangeres qui enflent acheué de amaril!
ruiner tout l’Elltat. Parquoy ils temporiferent in ues à la venuë’tle Conflantin,8: cepen-Ëîgâæ-L’Ïg. ’

dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qui pretendoit.En ce mefme tempsarriua de ce nom ,

r

sen maltée;

aufli à Confiantinople le Prince Thomas pui né de tous les freres -, qui s’elioit là ache- gzï’c’LÇ’dEm’

miné tout exprés pour dépefcher quelque affaire qui luy importoit debeaucoup , efpe- Confiantîg
tant de trouuer l’Empereur encore en vie z mais au lieu de cela il trouua tout fans dal us "Wh
deifous , à caufe des brigues 8: menées que faifoit Demetrie , afpirant à la Couronne. Et
là-deff us Confiantin efiant arriué,le tout fut pacifié :car les autres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponefe , auec ferment folennel de n’entreprendre iamais
rien l’vn fur l’autre mrptejudice de cét accord. Ce que toutesfois Thomas n’obferua pas
longuement , car y citant allézpar mer à la defrobée , il commença tout incontinent à.
pratiquer les villes efcheuës à Demetrie , 8: les inciter à fe rebeller contre luy, 8: ayant
amaffé vn bon nombre de gens du pays , luy faifoit defia tout ouuertement la guerre.

’ - N ij
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ï 4S 0. L’autre voyant le tort 8:. mauuaife foy dont (on fret: luy vfoit,fe retira deuers Alan fiere- a

à ’"NÏL de fa femme , par le moyen duquel il obtint [ecours diAinurat x8: contraignit Thomas
de venir à appointement , 61 le remettre de tous leurs difierens a l’arbitrage de l’Empe-
reur î furquoy d’vne part 8c d’autre furent donnez des (Mages , 84 autres feurerez.

imam SvR ces entrefaites Amurat finitles iours d’vne apoplex1e,dont il fut frappé en Vu bam
d’Amurat. ,quet , pour auoir excefliuement pris du vin 8c de la Viande ,plus que (on aage 8c fa force.

negpouuoient portera Il rogna trente-deux ans en tout-,lailTant deux enfans,Mechmet ni
* 573?? ”- luy fucceda à l’Em pire,& * vn autre qu’il auoir eu de la fille de Spender.Ce fut vn fort ’
315.25.52; Prince, debonnaire, droié’turier,& grand amateur d’é quité 8: juflice, qui n’entreprit gueg
fiwmwmë fi" re aucune chofe linon en foy deffendant,& qu’on l’eufl prouoqué le premier: Aulli ne luy
falloit-il pas gueres chatoüiller les oreilles pour lesmettre aux champs -, car il s’aigrilloit

facilemêt,& efloit lors fort foigneux d’ail embler des forces,& aller la telle baillée où les
affaires l’appelloient,fans crainte de trauail ny mefaile,ny chaud ny froid,non as même;
des montagnes les plus afpres,& autres diflicultez des chemins malaifez 8c fa cheux -, en
toutes lefquelles chofcs il eut ordinairement la fortune fort fauorable. Eflant doncquel
tel il lailia vn fuccefleur encore plus grand,car peu de Princes luy pourroient dire paran-

Ëfiuèmc d". gonflez , à Gaule des belles chofcs qu’il fit en [on temps. Mais pendant qufil efioit en che-
;Çfffjfo" min pour venir prendre poffeflion de l’Empire , les lanillaires qui citoient à la Porte le
d’dmul’ulp- mutinerent , 8c cimentent pour piller la Ville , 8c s’efioient deha rengez en bataille hors.
mfïïém les murailles tous prells à le ietter dellus , fi Chatites fils de Priam,perfonnage de grande l

y authorité , auec ceux de-la Porte , a: quelques autres qu’il allembla in halle , ne les en
1 4S o. Cuit defiournez. Car il les furprit , 8c epruuenta de plain-faut , les menaçant de les tail.

a «mon, let tous en pieces fur la place , s’ils ne mettoient les armes bas ,lefquelles ils ne pouuoient
i ---- - auoir prifes en aucunebonnejntention , pource qu’il elloit raifonnable d’attendre Par-
. riuée du nouueau Seigneur , a; fe remettre à fa liberalité t0uchant la recompenfe de leurs

feruices , fans ainfi ou trageu [ement entreprendre de le payer par leurs mains propres ; 8c
fous ce pretexte mettre en trouble 8: combuliion fes affaires à Ton aduenement à la Cou.
lionne z, eux mefmement , qui n’efioient dediez à autre fin que pour la luy confer-net,
alleure’e 8z tranquille. Le langage 8: le refpeét que chacunportoit au Balla , arrefierent

Mechmet h foudam l’efmotion qu’elle ne paiTa plus outre. .Aufli Mechmet arriua incontinent aptes; *
MW", ’ lequel s’ei’rant introduit auliege lmperial ’, 8: ayant receu le ferment de fidelite des la.
des turcs. miliaires 8c Officiersde la Porte , fe mit à remuer mefnage en toutes fortes , comme afpre,
Ffluflbuffl diligent , 8c ingenieux qu’il citoit , s’il en fut oncques. Car de plaine arriuée ilfir eliouf.
(un frere Cr lbn frere auec de l’eau qu’on luy verfa tout à coup , 8: en quantité dans la gorge , 8;
amad’m. fut cetteexecution faire par llvn de les Sommeliers nommé Saraptar,rlequel ne la fit pas
a manda. longue apres. Il renouuella tout fondain la paix l 8c les anciennes alliances auec les Grecs,

vous r (on 8c leur laifl’a les regions maritimes le long de la colled’Ahe. ’Traitta pareillement vne
aîrlc’ëemc"! confederation auec le Prince des Triballiens , auquel il renuoya fa fille. que feu Amurat
"mm auoir efpoufée,penfant luy faire par la vn grand plaifir:& fi luy donna quant 8c quant vne

longue efienduë de pays joignant le fieu. L’autre depfes belles meres fille de Spender,
dont il auoir fait mourir le fils our fe deliurer de tous empefchemens, 8c le rendre paifi-I
ble de l’Eflat , illa remaria àl aac,homme de grand credit aupres de luy, 8e qu’il aymoit
fingulierement , auquel il donna la fuperintendan’ce generale de toutel’Afie. Ilfit auŒ
vne alliance auec les Ambafladeurs ui vindrent du Peloponefe deuers luy : Car aptes le

Le Cmmn deceds d’Amurat , le Caraman HaliFu ry , qui auparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
ennemy Par. peuples de l’Afie pour les faire reuolter 8: prendre les armes contre la maifon des Otho-
fiffiglnd; mans. efperant que cela luy acquerroit vn tres-grand accroili’ement de puillance , efioit
alternant. . lors aptes plus que iamais à rallumer ce feu ,8: les fufciter de le foufiraire de l’obeïllance
. accoufiumée: la plus (crue &imiferable condition ( chioit-il ) qu’ils enflent fceu auoir en’.

ce monde. Tellement qu’ayant defia allemblé de grandes forces , ôz encore de celles qui
fouloient dire au feruice d’Amurat , il s’efloit mis en campaone ; pillant 8: faceageant
tout ce qui le pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces inÎolences 86 outrages , laiffa

Premier: en en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fioit du tout,& pali a en performe auec vne grolle
53:31:: ° à: puillante armée en l’Alie , pour reptimer le Cara man 5 lequel ne voulutpas attendre le
(outre lcCa. choc , mais fe retira foudain dans les montagnes 8c lieux inacceflîbles felon fa Couflume,
miam 85 de là ennoya fes ambalïadeurs à Mechmet scat Chatites l’admonefia fous-main d’ainfi

le ltaire) ofltants’il luy plaifoit oublier le pal ’é,de luy eflre tres-fidele 8a obcïllant à l’aria

uenir; 8c li luy rendroit tour prefentement la place de Candeloi’E: Ce que Mechmet ac.
cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe , foudain qu’il fut arriue à Gallipoly, il
rouler faire vne reueuë des Ianilfaires , pour fçauoir ceux qui l’auoient fuiuy ou non en
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ce voyage. Et là-deff us fit fort bien foüetter Hagiapafes ’* leur Aga ou Colonel , aptes * 9’14 wifi
l’auoir de mis de fa charge, pour auoir failly de luy denoncer’ ceux qui s’elioient abfentez. i???
Il y auoir d’autre. part enuiron fept mille Fauconniers,qu’il canif a tous de cette oy fin ete’,8e a; la nm.
en remplit les bandes des laniffaires. Il rompit femblablement la Verrerie, horfmis cent
que picqueurs que yalets de chiens , auec quel?ues cinq cens Fauconniers qu’il retint,
plufioli pour parade de fa Cour , que pour plai 1r qu’il y prifl. Ne voulant pas ( comme il p
difoit ) fe mouiller fi infertile a; defpourueu (l’entendement , que de» Vouloir donner [on
pain à manger à vne telle trouppe peut chofe fi vaine , a: du tout inutile. Il donna puis
aptes fecours au Prince Demetrie en la guerre ’qu’il eut contre [on frere , lequel refufoit
de luy rendre le pays qui luy efioit efchen en partage : 8c luyenuoya T huracan fous cette
couleur , ayant toutesfois charge exprelTe , de demolir par mefme moyen la muraille qui

’ fermoit le defiroit du Peloponefe. Les deux freres fe rappointerent là-delfus; a: Tho-
mas donna à Demetriela ville de Calamate : pour le territoire desScortiens qu’il luy de- melliflu
tenoit. ” Voila ce qui interuint pour ce regard, Tzanifas au relie fils de Caraifu ph enuoya3’ m"?
requerir Mechmet de le vouloir abllenir de toucher au pays d’alentour de Sebafie , a:
qu’en faneur de cette grace ,il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, auec mille
chameaux : ce qu’il luy octroya, combien que l’autre eut commencé le premier à luy faire
la nette. Car ce Tzanifasicy , lequel ( comme nous auons defia dit cy-denant ) arriue
iulgques aux Negres appellez Mauroprobatans , aptes auoir ollé Tabreze aux autres en-
fans de Caraifuph : les rembarra dans la ville de Samachie , où il les alla depuis aflieger a
fou retour de Bah loue: 8c de là ayantfubjugue l’Armenie , mena fon arméeCOntre Ert-
zinghan capitale e tout le Royaume ,laquelle il prit de force , ayant bien lors quatre. »
vingts mille combattans :rellement qu’il fut fi ofe’ que d’entrer en Afro la Mineure,* 8: fe Zlmo’rm’

ietter fur les Prouinces de Mechmet. Ceux de Sebafle fe rachepterent encore d’vne grau... un "’
de quantité de beurres , dontils luy firent prefent. Cependant Trochies l’vn des defcen-
dans de Themir , s’el’cant acheminé à la volte de Semarcant, conquit toute la contrée; 8:
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant,
d’oùil ennoya vne grolle armée fous la conduite de Chazan ’* le long , pour aller donner i "mm"
fur l’Armenie , 8: les pays bas de l’Afie , qu’il rengea à; [on obeîflanœ. a): 33:11:.

en? DZ SEPTIEJME une
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du contenu en ce préfint Lierre.

I. Pour brider Confiantinople , (si. l’empefcher d’cflre fecourue’ des partie: du Ponant ,Meclrmet
lmflit laforterejfi de Lemocopie fin- le bord de la Propontide :fait faire vne greffe courfe dans le
Peloponefe ,pour diuertir de ce enflé-là : (9* rafler d’autre part tous les fort: d’amour de la Ville,

afin de ne briffer rien en arriue qui pu]! molefler [on arme’e.

Il. lefiegc tant fameux (9* renomme’vde Confiantinople, l’ata4 5 3. (9* lafituation d’icelle : les ap-

proche: (orfurieufe batterie des Turcs .2 a. les confeils ,deliberations , (a. refiflmes de ceux de

, dedans. p .111. Merueilleux cuivrage (et entreprife des Turcs , qui remorquent lmsgalerer a. vinifient: ronds
infiltres au haut d’un montagne , (go de lùles aualent au port , pour s’en faifirpnrlederriere ,
eflantferme’ d”une chaifne à lavlroucbe : (a. du pont par eux dreffe’ là demie.

1V. Combatpær mer de l’armée Turquefque en la prefence de Mechmet contre deux uauires de charge,
tomans au [ecours de Conflnnnnople ,lefiluellesfe demettent de tous f0: caveaux , (9* mal-gré

eux gagnent le port. pV, Plufitursalle’es (y «tenues d’une par! (9 d’autre pour tnfilrer de moyenner le: chofe: t. C90 ne
s’en pouuant trouuer le moyen ,l’exhortation de Mechmet à [es tarifaires pour aller couragcu.

[ementàla brefi’he sauce lesgrandes on?" (9* prommles qu’il fait à celuy qui le premier J mon.

taroit.
V1. l’a dut reneral de con nntinople , ois Confiantin Paleologue le dernier Empereur efl tue’ , 00 la

V tlle prife: ü de la tres-pittufc c9 Mlfimble defolation qui .aduint aufitccngement. ’
V11. Laprife de la ville de Pera , (9. demantellcment d’icelle: la mort du Chancelier Leontnre: auec

fis enfant , (9* tous les autres Grecs remis daguent en liberté : le tout in l’appetit d’eau Damoi-
i [elle dont Mechmet s’efloit enamoure , qui l’en requit à la fiofcitati on de [on pere mortel ennemy

des Grecs. lV111. Mechmet]? rejt’ouuen dut du tour que luy auoir jolie le Enfin durites , ayant efle’ coule de remettre

[on pere Amurat à l’Empire ,le fait mourir: Ses magnificences 4p": la prije de Confluntinople:
(9. dela Proplzm’e de l’Empereur Leon , de tous les Empereurs (9c Patriarches aduenir apres

lu). i1X. Troubles (9 edition: commende: au Peloponefe entre les principaux r la rebellion de: allumois]
habitueæ , fines la conduite d’un Emanuel ennuagent , a. l’emprifimnemcnt de Camion Û. de
Lucnnes , les deuxprincipaux Miniflres des Princes Paleologues en ces quartiers-là.

X. Thuracan par le commandement de Mechmet donne fémurs aux deux fiera Paleologue: Sei rieurs
du Peloponefe , (a. remet leur: «faire: au premier eflat (’91 "1’05: C7 de! 17mm 44010114 me"!

u’il leur ait.

X1. la: partialiteæ de en Jeux ieunes Princes ,mal-meneæ par la malice de leursflatteurm "Wi-
uais Miniflres quilcs aigrijfintl’lvn contre l’autre , pourleur tenir par ce me)": le pied fur la

gorge , (a. faire cependant leur: befimgnes : Les troubles du Peloponefe , la filme ruine des
Grecs procedëe de cetteperuerje (9 dangereufi traditiue. i

X11. Second wagage de Mechmet contre les Triballiens : l’inuention des mortiers d’artillerie : la prife de

N ouogarde z (9. la mort du Defpote George de S truie [,laquelle deuient tributaire du Turc.
X111. Le fiege de Belgrade , ou il y a d’arriue’e fan fort grand combat par eau ficrle Danube , (7

[ont les Turc: mis en roufle z Efinn: entrez. puis apres en la brefche , les Clarefliens les rem-



                                                                     

a m’, ’ barrent auec grand meurtre (on occifion : font de ce vne grande fifille , (a. gagnent les
i pieces : [à ou Mechmet en combattant’ vaillamment efl-bleffé , (9; le Colonel de fis Ianijfiires

mis à mort fur la place : La Miel- Ayant party le combat , Mechmerfe retire fecrettement.
XIV. Le tre «du magnanime Iean Huniade ,auec r(me eloge (9* recapitulation de [Es faiüs. Dif-

cours du Cordelier [un Cupiflrun qui luy ufiiflu à deflendre Belgrade , (tr y combattit des pre.
miers : les troubles uduenus au Royaume de Hongrie upres le deceds duditHuniade , iufques à ce
qu’il paruint és mains de Matthias l’en de [es enfuns , le plus renommé Prince qui J ait iamais

commandé. l
X V. Guerre des Allant» Entre les. Hongres , pour auoir malfamé leur: Ambajfitdeurs : contreca-

tion du Concile de Mantoüepur Pie ficond , pour la guerre du Turc : (9* le peu d’exploit que
firent les galeres du Pape fous la conduite d’alphonfe Roy de Naples és mers de Leuant , où e11

" les tournoyerent inutilement par l’efpuce d’un: un entier.

XVI’. E xpedition du Baffle Brene es contre Scanderbeg Prince de l’Epire : defiuite des N npolituins
«renias à [en [ecours : Voyageîludit Scunderbeg 4’ Naples , (on de le à Rome: (9* la defilation que

les Turcs firent en fis pas.
XVIl. les pompes (y- mugnificences faites par Mechmehi lacirconcifion de fis enfuns : (9* les jeux,

fefles , (a! ébattemens accouflurmæ. de je faire parmy les Turcs en telles filemniteæ, ou il [a

«voit des chofcs merueilleufis. lXV111. L’origine du Buflit Machmut , 0* les charges uufquelles il puruint de degré en degré : en?"
flmble quelques autres enfuns de. Chrqfliens , qui monterent à de tus-grande; digniteæ
auancemem : (9- des noms des Turcs , auec leurs jignifiunces.

XIX. les ProuinCes de l’Empire Turquef ue tant en Ajie qu’en Europe , qu’ils appellent les Satin-g
quats: (9 le reuenu ’d’iceluy fiecifie par le menu.

astatuassesasaaasaaaaaaaasursaturasses
MA H OMŒLT 0V MECHMET,

SECOND DV NOM: VNZIESME ’
EMPEREVR DES TVRCS.

son ELOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE:
’ E n’eflpns [uns taule fi Mahomet fécond du nom fils d’Amurnt (9* de la fille du

Dejpote de S truie a voulu eflre fisrnommé des ficus B O V I , c’efl à dire le grand

ou la trrreur du monde , puis que toutesfes délions (y. inclinations ont .jtc’ figura
. de; (y fi releuées qu’il [emble qu’elles ayent terri) toutes celles de [es deuunciers.’

y. Il fut grand en les entreprifes , grand en courage , grand en conduite , rand en.
rudence (9 en ce qui defpendoit du gouuernement , grand en je: conqueji’s , (grE A

(9 fubtilité d’efprit. Main il fut grand aufiien. impieté , en cruauté , en dijfiluagrand en beauté

- tian , en perfidie (9 defloyauté , en vengeance (9* en ambition. 14 grandeur de [es entreprijes le par-1
tu contre les Grecs , les Hongres , les Perles , Trebiæondins , Myfiens , Valaques , Tranfs’iluuins,
Bojniens, Albanais, RhodÏOts-,Venitiens,(9t plufieurs autres peuples. La grandeur de flan couru e luyfit
hardiment expoferfit perfonne à toutes fortes de danversfizns s’efmouuoir , encore qu’il ait eu a dire aux

plus belliqueujes nations du monde. Sa grande con uitte le deliura maintesfois de plulieurs grands perils,
entr’uutre celuy qu’il encourut en cette grande defioutie quiil recrut deuant Belgrade qu’il nuoit
affilage: , Cor où il perdit 50000. Turcs auec toute [on artillerie par la rvaleur du redoutable Hunia-
de «D au deuant Croye par le tres-wleureux Scanderbeg , comme nous nuons dit en fin Éloge. 54
prudence remarquable quand il remit fi facilement l’Empire entre les mains de [on pere «1mn-
rut , lors que quittant [en cloiflre il voulut rentrer en la prïfefiion d’iceluJ. Es conqucfies s’cflunt
rendu le maiflre de douæe Royaumes , de l’inspire de Trebiæonde , (9 de celuy des Grecs , auec cette
Iflorilfintt (’7’ renommée cité de Confluntinople ,’ le 29. de Mu) 14. 53. prit la raille de erye ces

toutel’Albnhie , la Valaquie , Bofnie , Scodre , le Pelopone e , auec la ville d’Ottrnnte en Italie , ren-
gen le Curumun àjon obeyjîitnce , la Styrie , Carinthie , gynope , l’Ifle de Metellin, Et npres la batail-
le de Arfitngu qu’ilgagnnfur Vfancajfitn , il le contraignit à rechercher [on amitié , ayant pris enfin ur
les Chrefiiens enuiron deux cens tailles. mante la grandeur de [on efprit . il fut tres-doEl’e en l Afro-
logie , (9 bien en]? és langues Grecque , Latine , Arabique , a Perfique , fort adonné àl’Hifloire,
d’un fait traduire en fis languelu fuie des plm grands Princes , entr’nutres crllegl’dlexnndre le

111)



                                                                     

1 r2 Hilloire des Turcs;
Grand , laquelle il cilloit ’vouloir imiter , encore que ce de bien loin. 25m H2: vices Jim impieté
efloi: remarquable en ce qu’il fei guai t d’eflre de toutes Religions a. n’en approuuoit pas au , non pas

mefme la fienne , de laquelle il f: macquoit (9. de fi». faux Proplnte , l’ap ellante claue , (9c feignant.
quelques foie defauorifer les Chrefliê’s. S a cruauté extremefe «laid au mit-[îlien de esfreres en la prife de.

Conflantinoplepù tout ce qui je peut imaginer de cruel fut exercé tant contre la figure de l’Empereur du
Ciel (sa de la terre , que contre le corps mort de l’Empereur Grec , 0 contre tous les habitans (le cette
Ville defole’e, en la pri de Trebiæpnde, en la conquefle de tout le Peloponefe,(’9* enfin par tout ou s’eflpû

efleudre la force de on bras , (9° fur tout celle de [es Page: qu’il fit ouurir toue vifs pour voir celui.
qui auoir mangé en: concombre. Sadijfilutiou en ce qu’il efloit extre’nu’â est adonne’au peclu’ coutre ua-

ture ,’ tefnîoin Draculafrere du Princede Valaquie qui lu, donna on coup de poignard en la cuijÏe pour fie

Jejpeflrer de fis mainseomme il le voulut forcer. Sa perfidie a l’endroit de l’Empereur Dauid comme
(912: enfans , contre le Prince Eflienne de Bofnie, le Princede Metellin, qu’il fit tous mourir contre [a n
f0) (fifi promeJfi , apre: sleflre rendu Uolontairementè luy. Sa vengeance en tous lieux ou il la poue
un exercer , n oubliant iamais (me iaiure ouquelque defplaifir, entr’autres cellede Haly Baffle u’il

fit cruellement mourir pour auoir remis fin pere Amurat àl’Empire , «conque cet Haly lu) eufl fait
depuis de tre: fignaleæ feruices, (9* finalement [on extreme ambition qui lu) dura iujques au tombeau,
fin lequel il voulut qu’on mifl cette inferi ption en langue Latine , apres faire longue narration de tous [à

filas enlangue Turquefque.
- Mens erat Bellate Rhodum , a: fuperare lu bam Italiam ,c’efi à dire

Il auoir intention de ruiner Rhodes , 8c de urmonter la fuperbe Italie. ,
Il preparoit vnegraiule armée pour au" aflieger le Souldan du Caire , (a. defchar er fil colere fier la,
de ce qu’il mit eflë contraint de leuerle fie e dedeuant la oille de Rhodes: matai fut fiufi d’une fi
«dolente colique en la ville de Nicomedie qu il-en mourut , au grand contentement de tous [es vagins,
(9 principalement des Italiens qui en firent des feux de ioye ,l’an 1 4.8 1. defim aage le 53. et) de fin;
fegüc , le 32. n’ayant paefle’fi cureta: qu’Alexandre le Grand , mais ayant eu aujs’i en tefle d’autres

Capitaines ,19. d’autre malaria combattre que lu).

l4 lb Il la) ’E s-TË approchoit defia , quand Mechmet fils d’Amurat , ayant fait .
ou]; la à a vu grand amas de chaux en Afie , le mit à bafiir la forterelTe de Lemo-

t copie fur le bord de la Propontide du collé de l’Europe , en cet en-
," Lemme 0; , il; droit proprement qu’on appelle le Bofphore , où cille plus eüroit paf-
Tf" "fait. lage’pour trauerfer d’vne Prouinceà l’autre : Et y fit venir tous les
firfimwï MW. ç, ouuriers qui le peurent recouurer propres à cela : lefquels ayant ellé
gap. depurti-s par atteliers, où furent commis des mail’tresôc conduàeurs de l’œuure, com-

mencer-eut tout incontinent de mettre la main à la befongne. L’occalion qui le meut
de faire cette place , fut en premier lieu , pour auoir à toutes heures le pali age de l’A-
fie leur 82 libre.,de peut que les vailleaux du Ponant ne s’en faililTent , 8: ne virulent
par ce moyen troubler les affaires. En aptes il ellimoit que cela ne luy feroit pas de peu
d’importance pour le fiege de Conflantinople. Parquoy entr’autres chofcs il y fit trois

» tours , les plus grandes que nous ayons encore veuës : deux d’icellcs deuers la terre,
afin que de là on pûlt forcir furies vailleaux qui rengeroient la colle : l’autre qui elloit
la plus grande ,fur le havre , a: les fit toutes couurir de plomb. qijmt à l’efpoilT eur de la.

. muraille elle citoit de vingt-deux pieds , 8: la hauteur des tours de trente. Ce fort mis ,
Centrales en delfenfe , ce qui fut fait en l’efpace de trois mois ,il dépcfcha Thuracan au Pelo po-

EËËÏIÆF nefe pour faire la guerre aux freres dellEmpereur : tellement que cettuy-cy ayant raf-
(c, P femblé les forces de laThellalie 8c des enuirons ,.tout autant qu’il y en auoir à Pherres,

8c fous le relie de fou gOuuernement , il le mit en campagne auec les enfans , 8c les Sei.
gneurs particuliers des villes de Thellalie a: de Macedoine: 8c auec l’equippage qui luy ’
citoit necelTaire prit fon chemin par le dedans du pays qu’ancieunement on appelloie
l’Arcadie. Puis par Tegée , 8: Mahtinée mena fon exercite en la contrée d’lthomé 86
de Mefene: là où ayant par plulieurs iours couru en toute liberté le pays , 8: pris vne
grande quantité de befiail,fe faifit finalement de Ncopolichné. Il mitaulli le fiege deuant
Syderopolichné i, mais n’ pouuant rien faire, il fut contraint de le retirer : Et ainfi qu’il

. pafloit pays,Achmatlep usieune de les cent-ans fut furpris en vne embufcade , qu’Afan
:Îëà’lfgf frere de la femme du Prince du Peloponefe luy auoir drelTée , ioignant la contrée de
tînople. Myccnes fçachant bien qu’il deuoir palier parla z 8c delà mené au Duc de Sparte , qui

1 45 3. le tint priionnier iufquesà ce qu’il fut rachepté des liens. L’année enfuiuant tout anili-
-Q**i7""-U"’ roll que le Printemps apparut , Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife que de

"un! (et) en . . . , . . N . .1 4 - 2 . longue-main llall01t bullée en (on efprit fur la Ville de Lonf’tantmople , dont toutesfoxs
.-...’.-. Il n au01t rien voulu donner a connoxflre , que premieremeut Cettcforterelle de Lemoc

l
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’ copie n’eull elie’ paracheuée rayant-quant au relie fait trauailler d’vne extreme diligence-

tout le long del’Hyuer en plufieuts ports 8: havres aptes les galeres , 8c autres Vaill’eaux
dont il penfoit auoir affairelen ce fiege: 8c fondre par mefme moyen grand nombre d’un. -
tillerie , où il y ailoit des pieces du plus demefuré calibre qu’on cuit iamais veu encorer
car il falloit à vne feule foixante-dix jougs de bœufs , 8c bien deux mille pionniers pour Maniement!"
la traifner par pays. liftant doncques ve’nuë la faifon propre à le ietter-en campagne , il hmmv
commanda à Sararzy Beglierbey de l’Europe , de le mettre deuant auec tout cet equip-
page , a: les trouppes : lequel citant arriue fur le territoire de Confiantinople , le fai-
fit incontinent de tous les forts , où les payfans auoient accoultumé de le retirez. a
eux de leurs biens : dontilemporta les vnsde force , 8: contraignit par famine les au-
tres de le rendre , mettant à mort tous ceux qu’il trouua dedans , ô: gafiant entierement

la contrée. i ’ . qI N C 0 N T I N E N T’ aptes Mechmet arriua en performe , qui alla alitoit [on camp de- AŒEI’dÜ.
puis vn endroit de mer iufqu’à l’autre : dont l’efpace qui citoit à lamait: droite vers la «mise
porte dorée , fut departy aux forces d’Alie z à la gauche, celles’de l’Europe furent logées
en tirant à la porte de bois: mais au milieu citoient fort pompeufement drellées les tentes
B: pauillons, à: tout à l’entour efpandus les Ianillaires 8c les domefliques de la Porte,qui
ontaccoultumé de demeurer à la. garde de la performe quelque part qu’il aille iamais: Armée a

’ vis à vis defquels , au dell’us de la ville de Galarhie dia: Pera , s’el’coit parqué le Zogan me.
- fou allié , auec ceux dont il auoit la charge 86 Conduite. Telle fut Paillette de ce camp, hmm.-
où l’on dit qu’il y eut bien alors quarte cens mille perfonnes , 8c deux fois autant .
de chenaux de feruice , que de belles de voiéture. Car les Turcs feuls entre tous autres
que le fçache , ont accoul’tumé de traifner quant 8c eux ce qui leur faitbefoin par tout
où ils vont à la guerre : tellement que pour auoir abondance de toutes chofcs , ils meneur
ordinairement force muletsôc chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
autres chenaux , chameaux , 8c mulets plus exquis pour feruir feulement de montre
8c parade. L’armée de merarriua aulii bien-roll aptes , ou il n’y auoit que trente galeres,
mais les uauires 8c autres vailleaux ronds pall’oient deux cens. Incontinent-que les Grecs
eurent defcouuert cette flotte , ils tendirentla chaifnqqui trauerfe de Pera iufques à la
muraille de la ville , ioignant le chafieau z 84 enfermerent au dedans tousles vaill’eaux:
(leur les vns citoient venus à leur ayde 8c fecours , les autres citoient uauires mar-
chands , afin de les mettreen feureté , 8e empefcher que l’arméeTur uçfque ne s’en fai-
fil’t: 8; du port pareillement , lequel eltxbien l’vn des plus beaux 8c pacieux qui (oit en

’ tout le relie du monde: car il ne contient gueres moins de trois lieues de circuit à l’entour
de la ville : 84 le long de la Rade ils’enefiend plus de cinq : 84 fi n’y entre point de riuieres
telles ,que par l’impetuofité de leurs cours elles peuflent tourmenter les vailleaux qui y e

’ furgiflent. Qant aux murailles qui regardent la marine , elles ne font pas des meilleures:
mais du collé de la terre , il y a double mur ô: double rempart. Le premier citant bas a;
aucunement faible , cit en recompenfe armé d’vn grand folle au deuant , de deux cens
pieds de large , reuefiu de collé se d’autre de pierre de taille: l’autre qui cit en dedans cit
fort haut St admirable, tellement que l’Empereur a: fou Confeil citoient en dante,auqu el
des deux deuoir faire telle: à la fin ils le refolurent de m’abandonner point le premier,uon 3mm: de.
plus qu’on tilt lors qu’Amurat les citoit venu allieger, Cependant Mechmet fit approcher Turcs plus

es plus grolles de les pieces pour battre la muraille ,’ l’vne defquelles fut plantée à l’en- âçfê°°°°’:;’*

droit du Palais Imperial , 8c l’autre à la porte Romaine , oùil citoit logé; Ces deux born- 8m32 in?
bardes portoient la bale d’enuiron’ cent liures de noflre poids: 8: citoient certaines pierres (-
noires extremement dures , qu’ils faifoient venir tout-expres de la mer Majour. Il yauoit
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces , toutes aifuflées le long de la con-
tr’efcatpe, dont on battoit les défendes 8c le parapet 8e à fleur de. rempart, pour en dello- ’
ger ceux qui les pouuoient endommager. Au regard de leurscanonniers , l’vn citoit Va-
laque nommé Vrbain, qui autrefois audit feruy les Grecs , .8: n’ayant receu d’eux tel ap-
pointement qui luy peult fuflire pour nourrirfa famille , auoir cité contraint de. te retirer F40" dahirs
à la Cour du Turc , duquel il auoir ellé le fort bien venu , 8c eu plulieurs grands biens 8:
recompenfes. Aufli fut-ce celuy qui luy drella tout le train de (on artillerie: 8c quand pratique:
ils s’en feruirent deuant Confiantinople ,ces deux grolles machines dont nous auons 3311m "uh-
parlé cy-delT us , tiroient en biaifant pour eüonner la muraille , puis on en dlcflafchoit n
de front vne autre au milieu de ces deux , plus granded’vn tiers , qui amenoit ce qui

citoit ébranlé en bas z car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en
falloit pourrira (Ter vn fi grand poids,ne pouuoit faire linon Vu «es-grand efchec 8e rui-
ne : l’éclat mefme 56 le tonnerre de. ces volées efioitfi vehement’ôc efpou’uentable , que

-a.--"

q ,
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1 4; 3. la terre entrembloit plus de deux lieuës ala ronde. Et ainfi commencerent à battre la’

---- premiere courtine ,n’eliant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement, pource qu’elle efloit beaucoup plus haute , fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagemon tant toutesfois queles Grecs s’en (huilent ainfi efpouuanter. Car ces gref-
les se lourdes pieces titans tres-mal-ailées à manier , ne tiroient que fept on huiét volées
par iour,& la nniôt vne tant feulement, encore n’efioit-ce linon vers le point du iour pour
. aluër la Diane , 8: efueiller les autres à recommencer leur execution 8c batterie. Mais les
Grecs n’eltoient guettas pratiquez de le raflent-cr en tellesqnecellitez , ny de remparer aullî

pingre de peuzauec ce qu’ils aument à faire en tant d’endrotts tout a vn coup ,qu’ils ne fçaument au.
Imams. quel entendre : Pource que les IamIÏaires s’eflans pourueus de grand nombre de gabions,

8c dem’antelets oùils pouuoient demeurer à couuert,gagnerent les vns le faire , les au-
tres’ayans efleué vne petite donne ou rempart fur le bord de la contrefcarpe,la perçoient
par endroits , a: de la comme par des canon nieres tiroient incellaniment 8c fans inter-
.million ,comme vne grefle de flefches 8c d’har’quebufades aux creneaux: de forte que
performe n’y ofoit comparoit , ne tant foit peu y fejourner pour leur porter quelque
«grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plulieurs mines , qui pali oient par
dolions le faire , 8: les fondemens des deux murs , iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit où l’on les auoit ouuertes , afin que les ouuriers qui iroient 8c viendroient
pour tirer la terre ,fullent plus lentement , efioient efchaffaudées , quatre tours fui-cet-
rainesmachines de bois, deuton lançoit des lances, pots à feu, 84 autres artifices contre
ceux de dedans. Mais les mines ne vindrent point à effet , pource que les Grecs allerent
ais-deuant , a: les ayans efuentées ,contraignirent à force de feu 8: de fumée les Turcs de
dessbandonner. Ils auoient encore accommodé vne autre tout de bois beaucouplplus ex.
haull’ée que les precedentes,au-haut de laquelle y auoir grand nombre d’efchelles , de de
ponts portatifs pour ietter fur le rempart. Toutes lefquelles chofes le faifoient du collé
de la terre , pour elfayerfi elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8L maniere à

,tarcer la place. .un M A I s comment elle fut cependant alTalllie aulIi deuers la marine , Vous l’entendre:
prefentement. Qqand les Turcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port acaule des
chaifnes’qui en defendoit l’entrée , ils s’aduiferent d’vn ouurage terrible de merueilleux,

afin que tout à vn coup ils la peulleut ferrer 8c par la terre de par la mer. Ce fut de remor-
guer les rameaux vers l’endroit où citoit campé le Zogan,d’où à force de bras ils tirerent
contre. mont vne colline iufques à foixante 8c dix uauires , 8: quelques galeres,auec tout
lettrequippage de voiles 8c auirons z Puis les coulans en bas , les aualerent derechef en
l’eau à la faneur de quelques pieces , 8c d’vn grand nombre d’archers 8e d’harquebtifiets

arrengez fur la greue , qui gardoient les Grecs de le montrer en lieu dont ils les penll’ent
(alleu erzlefquelsd’antre collé confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pon-
Wm sûre , emplir tfoudain de gens de guerre les vailleaux qui le trouuerent dans le
P0": , vermis d’vneebraue 8c silicatée contenance pour le commencement ail aillir ces vaif- 4
eaux , 8: y mettre le feu: mais l’artillerie de plaine arriuée en ennoya deux à fonds,telle-

ment que ceux qui ne fceureut nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre: car dés l’aube du iour enfuiuant ils les mallacrerent cruellement devant

Cruauté des . l’vne des portes de la ville, a la veuê de ceux qui citoient fur le rempart. Les Grecs irritez
2:33:35 de ce criminel fpeâacle , pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tous lesTurcs qu’ils
vns des au. tenoient priionniers -, 8: ainfi le compenfa la mort honteufe des vns a; des autres. Mais ce-
"c’v ’ pendant le port le trouuoit vuide 8: defnué de tonte relillance: car les vailleanx qui y

citoient,n’ofoient plus le môtrer pour crainte de l’artillerie. An moyen dequoy les Turcs
allerent ietter l’ancre tout au pied de la muraillezôc firent vu pont en cet endroit de la ter-

Pm (fieffé ire-ferme qu’on appelle les Ceramariens, qui trauerfoitcd’Vn bout à autre,leque1elioit fait
à: de fufiailles 8: tonneaux liez enfemble deux à deux,& retenus par les collez auec des cha-
’ bles 8c corda es pour les tenir fermes,8e les garder de branller: puis les plancherent d’ais

par deiTus,& emerent de grauois 8: de fable:tellement qu’ils auoient le pali age libre pour
aller 8: venir à toutes heures du logis du Zogan infqu’aux murailles de la ville , qui de-
meuroit clofe 5c enueloppée de tous collez , fans que performe n’y pull plus entrer ny en
fortir. Et qui pis cit leurs forces alloient de iour en iour diminuans pour la grande dieu;
duê de cette ville , qui contient trois ou quatre lieuës de circuit : Parquoy ayans à dépar-

. fi tir leurs gens de delïence en tant d’endroits tout àvn coup , de necelfité il falloir anili-
deÏ-Égrfaîgf que leurscorps de garde fcltrouuall’ent bien ("bibles , &que du trauailallidu , 8: veilles

maria, continuelles , plufieurs mourulTent ou deuinllent malades. Caril y auoit defia quarante
iours que le fiege duroit , pendant lelquels ceux de dedans n’auoient en vne feule heure
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d’e’repôs : eflans’iour’ôc nuiél: occupez ou à remparer, ou à contreminer , ou à Combat- 1 43 33’

tre: Et defia par l’effort 8e impetuofité de l’artillerie,quatre des meilleures toursefloient ’-*r--4
par terre , de la muraille prefqne partout fort defchirée. Ils auoient bien dés le com- ce", b à,
mencemenr ellayé de s’aider de quelques pieces qu’ils auoient , lefquelles portoient iuf-l ne «laïcisa
ques à foixante ou quatre-vingts liures de boulet : dontils planterent l’vne en Contre- «mussa.
batterie ,àl’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet : mais quant le venoit à mêlas?
les delafcher , l’efclat partant, de là efionnoit touliours dauantage la muraille 8e le
rempart , qui d’ailleurs n’efloient que trop interellez: de façon que cela leur tournoit
à plus de dommage qu’aux ennemis ropres : auec ce que leur plus grolle piece , aux i
premiers coups qu’elle tira le trouua e uentée , de uoy ils voulurent par defpit rejetter Mnîem
la faute furie canonnier , le foupçonnans auoir eli2 ratiquéppar les Turcs , 8: outrant propres a
le vouloient faire mourir z mais ne trounans là-de us ny prenne ny indices fuflifans , le "mPMrdn-î
lailferent aller z a: eurent recours a remparer la nuiéi auec bois de trauerfe , cla’yes , ton- :33" un
neaux , gabions &balles de laine , ce que les-T ures pouuoient faire de brefche le long de .

la iournée. i . gA O R comme ces chofcs le faifoi’ent, on vint aduertir Mechmet, comme deux grolles na- 1V .
uires de charge auoient cité defconuertes cinglans le longlde la colle, qui venoient deuers ’
la mer Égée: la plus grande defquelles efioit de Geneuois, 8e l’autre chargée, de viures a:
rafraifchill’emens , pour l’Empereur. Cela entenduil ietta foudainement fur les uauires
&galeres force foldats , leur commandant de les aller tout àl’heure inuellir , car défia czf’bftlü
elles approchoient, portées d’vn vent frais, gaillard 8c à fouhait. Et comme à force d’aui- mura:
tous ils enflent bien-mil abordé celle deÏl’Empereur , elle coll cité en fort grand danger f0muni.
d’elire prife,fi l’autre ne full venuë au fecours,laquelle d’vne grande furie donna à toutes
Voiles à trauers les galeres,& les efcarta. Et encore que Mechmet fidefpité que rien plus,
du riuage où ilelloit à. chenal, 8: allez auant dedans l’eau,leur criall: à haute voix , 8e les
tanfall: tres-afprement, leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat , fi cil-ce
que les deux uauires s’en demellerêt brauement,& mal-gré tous fans retenoir aucun dom-’
mage entrerent au port. En ce combat fut blelT é à l’ail Pantogles general de l’armée de

’ mer, par les ficus propres ,cômeil leur reprocha depuisen la prefence du grand Seigneur,
8c que fans cela,joint leur mauuaisdeuoir , les deux vailfeaux ne fuirent pas ainfi échapez. La www",
Ala verité cette blelfeure luy vint fort à propos pour colorer cela qu’il rejettoit fur les de P3M°El°3
autres , car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy mon preparée : 8: Mechmet 1-,ËZÎ22’Ï:

tournant fou courroux fur ceux qui furent foùpçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur mer Tur ne
le champ mettre aux fers, referuant de les faire punir puis aptes. De la citant retourné’en ("n ’
fou logis, comme il eull fait reconnoifire la brefche , de trouué qu’elle citoit raifonnable, ’
il ordonna de faire les feux par tout le camp , fuiuant la couliume obferuée par les Turcs,
en telles occafions: 8c au relie fit preparer toutes chofcs pour donner l’allaut au troifielme
iour : faifant publier à fou de trompe, comme ildonnoit le pillage aux foldats , 8c ahan-4
donnoit tout le peuple pour dire faits efclaues.

C E P E N D A N T que les chofcs s’ordonnoient ainfi , 8: que la muraille par l’effort de V.
l’artillerie fut mile bas, de des ruines d’icelle le folié comblé a fleur de terre , Ifmaël fils de

Scender Prince de Synope , qui eufi bien voulu que les Grecs fe fuirent rengez à quelque i .
honnelie party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez (Seigneurs Grecs) peu-",50"
vos affairesaller de mal en pis , voire el’tre reduits à l’extrémité, de dernier defefpoir: d’llmaël aux.
(En; n’enuoyez vous doncques moyenner volire paix enuers le Seigneur 2 Certes fi vous îæî’cd’k
vous en voulez fier à moy, i’efpere faire en forte , que fa volonté s’addoucira à vous faire ’ .
quelque raifonnable 8: bonnette compolition : Car ie ne doute point que vous ne fça.
chiez bon gré à tout iamais, à celuy qui vous aura procuré vn tel bien : parce que fi cet ac-
COrd ne fe fait au lnlloll, vous ne denez rien moins attendre que la totale ruine de vofire

, Ville z la voir mil’érablement laccager deuant vos yeux-,vos femmes St enfans titre menez
au feruage : 8: vous tous cruellement mis a mort. (nielle defolation doanues vous
feroit-ce , que vos affaires 8: fortunes recenlfent vne telle calamité P Parquoy ne differez ’
plus , mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auquues moy , car ie m’offre de vous
feruir d’intercefleur, 8c de tenir moy-mefme la main à voûte appoinétement. Ainfi parla
Ifmaël aux Grecs: lefquels ayans mis la chofe au Confeil , arrellerent finalement de de-
puter l’vn d’entr’eux pour entendre la volonté de Mechmet z Mais celuy qui en eutla
charge , n’efioit ny de maifon , ny d’ellime aucune : Toutesfois il eut audience , dont la
refponce fut de faireeutendre aux Grecs , qu’ils enflent d’orefnauant par chacun au à
payer la fortune de cent mille ducats de tribut: Qqe s’ils trouuoient cette condition trop
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1 453. onereufe,qu’ils luy qu’i’ttallent la Ville,fe retirans auec leurs biens où bon leur fembleroit.’

merci Ce langage leur fur ort dur à tous : 8c fe mirent derechef à confulter là-dell us, tellement
pendu"... qu’apres plulieurs chofcs debattuësd’vne part 8e d’autre , l’opinion de ceux qui premier
gal: ligulé furent d’aduis dire beaucoup plus honnelle de tenter la fortune , en faifant le deuoir de

m ”’ gens de bien quelque danger qui le prefeutall , que par faute de cœur abandonner ainlî
la tout fans coup frapper. Quant à moy i’ellimerois le deputé des Grecs auoir cité ren-
noyé par Mechmet auec cette refponce , pour defcouurir fur quoy ils pouuoient fonder

M333: encore quelqueefperance en vne li prégnante necelliré z car il voyoit euidemment , leurs
lofiez 8c remparts elire du tout inutiles à refiller deformais : pour cela neantmoins ils ne
le lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofcs necellaires pour l’expia.

A Etian de la place ’ellre prefies 8c en ellat a il fit all’embler les gens d’allant 8c leur parla en
cette forte. Tres-braues& vaillans combattans , quiauez acconllumé touliours de bien
ses. faire,qnelque part que nous ayons voulu tourner la fn rent 8e impetuofité de nos heureufes

I conquefi65,en vous feuls 8e non autres,confille toute l’attente que nous pontions auoir de
la prife de cette place. Vous fçauez’qne lors que nous en voulufmes auoir vollre aduis,
Vous auriez tous vnanimement refpondu qu’on y fifi tant loir peu de brefche , 8e qu’on
vouslailfalt faire du relie : Cela cit executé maintenant , 8c mieux beaucoup que vous
ne demandiez, car vous-mefmes l’ayant reconnuë en elles demeurez la tisfaits 5 en forte
qu’il ne relie plus finOn de montrer quel courage vous auez de Confirmer en cet endroit
la bonne opinion que chacun à de Vous; qui en tous lieux ,tant fous nollre conduite, que

l, celle de nos predecelleurs , auez rem orté vne tres-grande gloire 8e honneur des chofcs
fort vaillamment par vonsmenées à n.Vous n’ignorez pas au furplus,quelles charges 8c

Recompenfi: gouuernemens, 8c combien nous en auons en nollre difpofition, tant en Alie qu’en Euro-
de «la, qui pale plus beau 8c meilleur de tous [on dés maintenant,ponr honorer la vertu de celuy qui
le Picmiçr le premier arriuera fur la muraille , 8: quelque riche a opulente Seigneurie auec , dont
EÏEÏI’Z’ÈMH puill’e en paix 84 repos viure à l’on aile le relie de fes iours : Et li le veux qu’il loir tell

peété par apresautant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. Q1; fi nous en fça-
nous quelqu’vn cependant que l’allaut fe donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,
s’en cuidant exempter 8c foullraire, certes quand il auroit les ailles du plus leger oyfeau, li.
ne pourra-il éuiter pourtantle chafliment de naître rigoureufe main. Pai- ainli preparez’
vous allegrement à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui le loir iamais prelenré:
car infinies richelfes vous attendentla dedans 5 efclaues fans nombre, filles tics-belles , 8c
nobles enfans , vous ellant referué le tout pour le loyer à; recompenfe de vollre hardielle
8: effort. Il n’eut pas à grâd’ peine acheué de arler, que les Capitaines 8c chefs de bandes,
qui citoient là attendans que les dernieres vo ées de l’artillerie enlient acheué de nettoyer
la brefche,commencerent tous d’vne voix à s’efcrier qu’il ne le fonciall de rien,cat tout de
cepas ils l’alloiêt mettre en pollelfion de la place,à quelque prix de leur fang que ce fullgô:
l’acclamation des foldats fuiuit aptes d’vne fort grande allegrelleztrop bien le fupplioicnt
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux,pardonner à leurs côpagnons que n’agueres
il auoir faitemprifonncr,eliiinant que par malice à; de propos deliberé ils enlient elié cau-
le de diuertir la viâoire du collé de la mer, 8e la dell us enliât blell é le general de la flotte:

ce que Mechmet pour les gratifieren l’ocœlion prefente ,leur oétroya. ’Et comme ils tu.
m mm rent prells de douerl’allaut,n’attendans plus que le ligue de defcocher,il ne voulut neant-
leurs oompa- moins remettre au lendemaingfaifant de grandes prame-il es à ceux qui fe porteroient vail.
8""; laminent : 8c d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient lafchement en be-
’ ’ fongne,que la perte de leurs propres telles.Cependant les Zichites,qui font les Prefitcs 8;

Minilires des Turcs, les alloiét encourageans par tout le camp: leur remettant deuant les
yeux la réputation .8: honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre, 8c quelle
gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à fin vne li haute entreprife ,comme
la conquelle d’vn tel Empire -, Les all’euroient quant &quant , que le Prophete atten.
doit à biais ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours, pour les combler à tout iamais de
joye 8:: delices perdurables, en me vie plus heureufe : auec autres telles perfualions , qui

VI ne font pas de peu d’ellicace parmy ces gens limples sa fuperliitieux de leur naturel.
un, biwa 0 a parmy les Grecs il y auoir vu GentiLhomme Geneums de la malfon des Iulli.
le lorgGene- nians , perfonnage de fort grande vertu , lequel n’agueres elioit venu à leur fecours auec
”°” rh°mm° vne grolle nane , 8c trois cens hommes de guerre : On les mit à l’endroit où le. deuoit

vaillant. . . , .Ordredes donner l’alfaut pour recenOir la premiere pomâeôeeffort des ennemis: 8e tout aupres
6"" P°°’ d’eux le rangea l’Empereur en bataille , qui les deuoir foulienir , félon que le befoin s’en t

(bull ’ l’ f- . . -fatigant a prefenterou. Le Cardinal Ilidore , duquel nous auons parlé cy-deuant, efioxt aulfi pour

’ ’ lors
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lors à Confiantinople Legat du Pape : où peu de iours auparauantil auoir fait allembler I ..
vu Synode , afin d’aduifer les moyens dlvnir les Grecs à l’Eglife Romaine 5 car en ce fai-
faut on leur promettoit de grands fecours -: mais cette reconciliation fut trop tardiue, A". La)":
"(laurant que Mechmet venu l’heure que raflant generalfe deuoir donner ( ce fut vu Man- ""N’
dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante-trois ) des l’aube du iour-ayant par
tout [on camp fait former les arabales , trompettes 6c cornets ,donne le fignal du combat, En: a C
furquoy les laniliaires 81. autres encores , fe ietterent fans plus attendre dans le folle , 6c flantinsplân.
commencerent d’allaillir fort viuement la brefche. miam à cet endroit de la muraille qui le a7. leur de
regarde verslle port , les Grecs firent fort bien leur deuoir repouflans du haut en bas ceux a” ""33
qui auec les efchelles le parforçoient de monter , 8c y en efians demeurez quelques-vns
mal fuiuis , leur coupperent les tefies qu’ils roulerent iceux qui citoient encore en bas, -
afin de les efpouuenter. Mais la. partie que deffendoient les Geneuois n’eut pas vne fi
heureufe ilTuë , parce que les Ianiilaires qui combattoient d’vn grand effort en la prefenu 4
ce de leur Seigneur qui les regardoit faire , ne mirent gueres à forcer la brefche , 81 s’en
rendre’maiftres z Dequoy on reiette la principale occafion , fur ce que lufiinian ayant eu
vn coup d’arquebuzade à la main fe retira pour [e faire penfer z a; les gens eurent opinion La meneur;
qu’ill s vouluflabandonner : tellement qu’ils fe mirent en defordre,&: quitterent là tout: de Psi?"
y en reliant toutesfois demeuré grand nombre , que morts que bleflëz. L’Empereur qui 31:42:80,.
vid cela y accourut foudain Çà: demandant àlufiinian où il alloit ,il ne fit autre refponfe, Rantinople.
[mon que là ou Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en le tour-
nant deuers ceux qui citoient encore autour de luy ) ô valeureux perfonnages , ache-v 3:31:59!
uer de faire nofire deuoir contre ces maudits chiens deteftables. Et làedefl’us fut tue le leologue, l

entil Catacuzene; car les Turcsarriuoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui
lelTerent aufii l’Empereur à l’efpaule , 8c le rembarrerent auec les liens iufques à la fe.

coude cloflure , où le relie des Grecs fe deffendoient encore à coups de dards , 8L de fief-
ches , 8: grolles pierres qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap-
procher. Mais quand ils .virent que les Geneuois où efioit leur principale efperance a; en mu
uyoient ainfi , 8c que l’Empereur efloit forcé de reculer , ayant à dos vu nombre infiny surpaie,

de Turcs qui le prelfoient , ils perdirent alors le courage du tout a 8c le mirent à fuir vers
la porte Romaine en tel defordre 8c confufion , quiils fe tenuerfoient 8c accabloient les
Vns fur les autres: De façon que ceux qui furuenoient en foule , efloient forcez de palier
fur le ventre desautres qui citoient delia par terre , où y citoient portez eux-mefmes. Et
ainfi fe faifoient de grands tas 6c monceaux d’hommes abbatus,qui fermoient le pallage;
fi que performe ne pouuoit plus euader , dont plulieurs finirent la piteufement leurs iours,
qui furent efioulfez en la prell e 5 chacun tafchant fans auoir efg ard à (on compagnon de
le preueuir 8: gagner le premier l’illuë , iufques à ce que finalement ils fe venoient tous

a aculer à ce calamiteux rencontre 5 auec ce que les portes ,quand bien ils le fuirent conc-
duits iufques-là , fe trouuoient fi étouppées de corps morts , qu’il citoit du tout autant
pollîble d’y palier , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les Ianiliaires
eurent emporté de vine force la feconde 8: derniere cloüure , car l’artillerie y auoit aulli
joüé [on jeu , 8: fait iour à bon efcient , de 1s en auant ils purent tout à leur aife s’eflendre
par la Ville ,. fans plus trouuer de refifiance ny empefchement , 8c lors commencerent à.
piller 8: faceager àleur plaifir r, tout wifi-toit que les Grecs qui combattoient encore à
’autre bout eurent les nouuelles , ils le mirent à tuir vers leport ,aux vailleaux des Veni-

tiens 81 des Geneuois : Et la fut la confufion encore plus grande , à caufe de la multitude
du peuple qui tout à coup s’efforçoit de s’embarquer , tellement que la plus grand’ par:

fe noya , 8: les vailleaux le trouuerent fi furchargez , que quelques-vns allerent à fonds
auec tout ce qui efloit delT us , ce qui aduient ordinairement en femblables foules 8c ex-
tremitez , quand fans aucunespatience ne difcretions , chacun tafchant d’éuiter le peril
eminent , vient à le precipiter en vu plus dangereux. Œelques-vns toutesfois refehap.
perent , 8: s’en full bien faune d’auantage , fi les portiers meus d’vne bien fantaftique 84
pernicieufe opinion , Voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur pieds 8: en eflat de ,
fe pouuoirdefl’endre , ne le ruilent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils fe- x-
roient contraints de reprendre cœur , 8: renouueller le combat -, ramenans là-delïusr en

i memoire le ne lçay quelle vieille Prophetie , commune parmy eux : 25’101 iour azim- Pmphetïé
droit , que quant les ennemis pourfuiuanr les Citoyens de Conflmrinople finira: paruenus iuf- jaïna.
que: à la place du Taureau , alors icaux Ci topas contraints par me: itê de tourner Inflige , ra. *
ehafferoient les autres (artisanal-ement à leur. mur », (’90 remanieroient la Ville. Les portiers
doncques adjoufians foy à cette forme d’oracle , fermerent les portes , 8c ietterent les
Clefs Par 4611115 la muraille. Par ce moyen les panures gens qui citoient la arriuez à gran-

O
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t 453. des trouppes , hommes , femmes, enfans , furent contraints de le retirer vers fainâe Soi: ,.

---’---.phie , où tout incontinent aptes les Turcs furuindrent , qui en mirent à mort fans nom-
l bre au milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient çà a: la , ne fçachaus quel party pren.

r dre pour le Canner , quelquesnvns d’entr’eux des plus hardis le mirent à combattre vaiL
lainment , choifillans de mourir plulioü en gens de bien l’efpée au poing , que de Voir

I deuant leurs yeux rauir leurs feinmes a; enfans , 8c le tout venir en la captiuité de ces
vitæ? Barbares. Theopkile Entre les autres de la maifon des Paleologues y fut mis à mort,apres
un; mon en auoirmonflzré tout ce qui le peut de hardieffe 8c de vertu. Semblablement les autres l’a-.1

- t leologues,le pere 8: les enfans d’iceluy , fe defiendans d’vn mes-grand courage lamèrent
and," me tousles vies : Etplufieurs Grecs quant 8c quant , de ceux mefmes quiefioient ordonnez
8: fa enfant "pour la garde de l’Empereur , aymans mieux finirlà leurs iours que de venir en la main

.deS’Infideles: tellement que tout elloit plein de fang, d’horreur, 8: de mort; de fuyans,&
de pourfuiuans , de miferables 8: de victorieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras ’

marrer. l’vn des principaux officiers de l’Empereur , 8c d’Orcan petit fils de Mufulman,felon que
les Grecs le raconterent de ais. Car quand ils virent que la Ville fut priât , ils le retire-
:flifl Con. rent en vne tout pour adui et comment ils le (auneroient. QJant à Orchan , ayant pris
Merle. vu aCoul’trement de moyne file voulut jetter du haut en bas , mais il le tua : Notaras fit

quelque femblant de vouloir tenir bon où il citoit , 8c endura qu’on l’y vint allieger,fina.
lemen’t il le rendit , 8c efcha pa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout efloit en
merueilleux defordre 8c con ufion parmy la Ville, où les Turcs faccageoient inhumaine.
ment ,fans aucun efgard de lieu (me ny prophane , d’aage ny de fexe 5 emmenans tous
ceux que la fortune (peutbelh-e plus iniqueen leur endroit) auoir exemptez de la premie.
te rage 8: fureur de leurs fanglantes mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:

i Et le trouuoit le camp defia remply de captifs, de biens , 8: defpoüilles : a; l’air reformoit
pi teufement des voix 8: exclamations lamentables de tant de panures mal-heureux 8c in.
fortune: qui s’entr’appelloient les vns les autres,les femmes leurs maris,& les meres leurs
enfans,c6me s’ils le fuirent voulu dire le dernier Adieu,n’efperans pas de le reuoir iamais

p plus; E-xpofez au demeurant àtoutes fortes d’opprobres,contumelies,8t outrages,que les
plus mefchantes 8c débordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer.
Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulem ent à s’enri-

Le; tu"; .chir 5 car oncques ils n’eurent vn tel butin,& n’auront iamais plus fi Dieu plàifi, au moins
www 84 fur le peuple Chœfiienla plus belle,la plus riche 8: opulente Cité de toutes autres,fi bië
9° ci” galonnée , fi bien efiablie partant de reuolutions de fiecles , durant lefquelles elle auoit

commandé a: à la terre 8: aux mers gfiege fouuerain, domicile 8: refidence de tant d’Em-
pereuts,auec leurs fuperbes ô: magnifiques cours»: le magazin 8c apport de tous les trefors
d’0rient,ellre ainfi tout. à coup abandonnée aux vœux 8: defirs d’vne canaille ignorante,

qui le fafchoient quafi de tant de richelles entaillées les vnes fur les autresme pouuans c6-
9,5," a; de prendre en leur lourd 8L grollier entendement,oe qu’ilsen deuoient faire: fi que tel efioit
Confiamim- chargé d’or 8: d’argent,qui jettoit la tout pour "courir aptes du cuivre ou efiaiant les plus
:1533; exquifes 8: precieufes pierreries,ils les douoient à vil prix,ou les échangeoie’t à des cho les
shimm- * de petiteimportance. En cettemiferable confulîon 8: tenuerfement de fortune, fut pris
’ 81135 le Cardinal lfidore Euefque de Ruflie,& mené à Pera , où on le vendit g mais ayant.
unau sage trouue le moyen de monter fur vu nauire qui efloit prefi à faire voile,il le fauua au Pelo-
4PÊÎËÂ1° ponefe : Que fi le Turc en eull eu la moindre connoiflance, mefmement que c’eufl elle vn

rEmpereur Cardinal,à grand’ peine fut-ilefchape de les mains.0r cuidit qu’ileufi palle le pas quant
mornée à 8c les autres,il ne fe foucia pas beaucoup d’en faire autre perquifitionzauffi que lors on luy
"dmm apporta la telle de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prés,dôt il fit de grades carelles-

v8: recèpenfes à celai qui la lu prefenta.De quelle façon ce Princefutmis à mort,pas vu
des laniflairès n’en geut rien ire de certain: on peule toutesfois qu’il fut tué aupres d’va’

ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres,ayant feulement regne’ trois ans 8c trois
, mois. Plufieurs Venitiens au telle hommes illufires : lefquels peu au arauant elloîent ar-

nümflde riuez à C onllantinople,vindrent lors e’s mains des Turcs, comme attigez d’autres de diners
saques v5. endroits , à qui les Grecs ne voulurent permettre de delloger , afin de le preualoir de leur
aide a: [ecours e’s affaires qui le prefentoient. Detous ceux-là neantmoins ,’ le feulBaile
ple ne fait des Venitiens ayant die mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort; aux autres il fit
grace 8c les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans aulii auoir leur part du butin,
baladeur. abandonnerent les vailleaux 8c le port; pour le jetter dans la ville apres le pillage : telle-

ment que les Galeres Venitiennes le trouuans vuides 8: defiituées d’hommes ( car les
Grecs les en auoient tirez pour mettre à la garde 8L deifence de leurs murailles, où la plus
part auoient elle tuez ou pris) s’en allerent fiottantà l’aduentute le long de l’Hellef ponte,

tant

l
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tant qu’auttoifiefme iour elles aborderent en Pille d’Egîne , a: furent les premiers qui y ’ ’
apporter-eut les nouuelles de cette piteufe defconuenuë. Ce qui mit vn tel elfroy tout le l 453’
pays d’alentour , tant des illes que-de terre-ferme,que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il faifoit quitta la tou t,fuyant en defordre de collé 8: d’autre,& fi ne fçauoient où,tout
ainfi que fi defia ils enlient eu les Turcs en leurs maifons , qui leur tinlfent le couteau à la .
gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefe efpouuentez de cette grande calamité , eurent,
recours à la marine pour le faluner; ce qui apprella vne belle occafion aux Albanais qui y
citoient habituez , de s’elleuer 8c departir de leur obey liance accoullu niée. V11,

ME C H M E T s’eliant ainfi emparé de Confiantînople , ordonna foudai’n au Zogan
de s’aller faifir de la ville de Pera qui en tout vis à vis , ôt n’y a qu’vn bras de mer à palier, Reddition a
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allalfent d’elfroy. Mais le Podeliat de la ville 1:""üæ’î

voyant comme l’autre auoit cité traittéNOulut preuenir l’orage , 8c s’en alla luy-mefme a’ ’
prefenter les clefs à. Mechmet , lequel le receut benignement 5 861i demis donna charge
au logan d’en aller prendre polfellion. Tout auflihtofi que les habituas-l’apperceurent
venir à eux auec les galeres : ils coururent a leurs vaiffeaux pour fe fauuer demis ,
la où il y en eut quelques-vns de tuez pour intimiderle refie;& cependant la ville fut pri.
fe,là où on ellablit vu Gimuerneuritellement que Mechmet en vu eul iour le fit mailire 8c
Seigneur’de ces deux citez : l’vne toutesfoislans comparaifon plus belle , plus richeâc n dm

trilla nte que l’autre z cette.cy receuë à compofition,& celle-là miferablement faccagée. «ne, ’
ll’ciutesfois il fit defmanteler Pera du calté de la terre,afin de luy ofier toutes occafions 8c .
moyens de fe rebeller à l’aduenir , fous Pefperance des vailfeaux qui pourroient arriuer
d’ltalie , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour

auoir aulli l’entrée libre à toutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous Imams
les autres Grecs qui s’efioient exemptez du malfacre 8c execution , furent tranfportez en chapré par
ladite ville de Pera , remis en liberté , principalement ceux qui citoient de quelque fixâmflfi
nom 8c dignité. Car Notaras mefme duquel nous auons parlé cy-delf us , fut rachepté barreau:
par Mechmet auec fa femme 84 fes enfans : St aptes auoir confere’ enfemble de "quelques
alfaires, il luy.donna permiflion de le retirer oùil voudroit : mais le fondant fur le fecours ,
qu’on attendoit d’ltalie , il voulut demeurer à Confiantinople: où quelques autres enco-
re le ramalferent , lefqueIs-fe fouuenans de la douceur de la vie paillée , & de l’ancien-
ne liberté dont ilefi bien maLaifé de fe departir , ne le peurent tenir de faire certaines
contenances St petitesmenées , qui furent incontinent defcouuertes , dont ils irrite-
rentle--Turc de forte qu’il les fit mettre à mort. Toutesfois on ellime que cette ruine i
leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté à Mechmet que Notaras auoir vn fort beau
jeune garçon de l’aage de douze à treize ans , il luy ennoya demander par vn lien ef- montages;
chanfon , 8: l’autre s’efcarmoucha vn peu tropçviuement la delf us , delafchant en colere en
des paroles hors de faifon que cette demande elioit du tout inique , de-shonnelie 8: ou- libenèell mi:
trageufe: car puis qu’on leur auoir vne fois pardonné , 8: remis leur liberté , àquel pro- :3231):
pos , ny à quel tiltre leur pouuoit.on plus rien demander è que fi cette grace n’elloit P.
qu’vne feinte 8c diliimulation , 8: qu’en toutes fortes on euft attelle de leur faire quel-
que mauuais party , pourquoy ne commandoit on aux peres , de mettre eux mefmes la
main Meurs creatures a Somme toute qu’il n’en feront rien , a; que celuy feroit chofe 1","P8’":
trop dure ,voireinfuportable , de le voir ainfi voller fes enfans deuant les yeux , qui ÏÏJÀÎË’C’ÉÀÊ’

n’auoient en rien offenfé ne meffet. L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux, dangerenfc, ’

pour le moins qu’il moderali fes paroles , car fi cela venoit vne fors aux oreilles duSei- l
gneur , ce feroit pour le mettre luy 8: les liens à perdition 5 mais il ne le voulut croire ne
efcouter. Au moyen dequoy le tout. ayant elle rapporté à Mechmet , il commanda fut
l’heure de les mettre a mort 5 8c le telle des Grecs qu’il suoit fauuez quant ô: quant. Au.
regard de Notarasil prenoit fa fortune en patience,& le porta en tout 8c par toutfort ma-
gnanimement,fans monfirer le moindre ligne de lafcheté ou faute dœœur: Seulement il Confiance de.
requinquai tuait fes enfans les premiers ,craignant qu’on ne les voulut referu’er apres fa 2;?" ’ 1*
mort à quelques vilenies &abus. Mais d’autre collé les pauurets , comme jeunes a: plus - °
craintifs crioient aptes leur pere, ne plutollildonna-fl 8L eux 8c tous les biens u’il auoit
deliournez en ltalie , que de les oulfrir ainli malfacrer cruellement deuant es yeux,
dont il les rejetter bien loing , les exhortant d’endurer la mort conflamment. Et ainfi paf.
ferent le pas 5 lesenfans en premier lieu , 8c le pere puis aptes , qui le prefenta fort conta.
geufement au fupplice.Les Grecs aufii qui auoient déja elle remis en liberté,& cuidoient
dire deformais hors de tout peril 8c danger coururent neantmoins la mefme fortune. On
dit que ce fut certain eliranger qui les hayi’l-oit mortellement , lequel leur braira cette

’ .troull’eï: Car Mechmet s’eliant tranfporté outre Inclure de l’amour d’vne fientte fille , fe.

arque]. .
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flailf a aller à tourte qu’ellevoulut de luy 5 "85’ par ce moyen obtemperant au prochas 8c. in:

"liance que le pere 8c la fille luy firent d’exterminer les Grecs , les traitta de la forte que
.. Vous auez ouy. Comment que ce foit , il cil tout certain que la mifere 8L ’defo-lation de

Confiantinople,a furpaif é toutes lesvantres calamitez dôt nous ayons eu iamais connoif-
Vîcïmtüde fance: Et qui voudrade prés y prendre garde pour vn peu difcourir la deifus,on trouuera

qu’elle n’elt guere dilfemblable , ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la grandet
tellement qu’il a femble’ ’à plulieurs , 8: mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine a, que ça elle vne vengeance &punition --, pource que l’autre ayant jadis elié dé;

I Étui q:15: par les G recs , cette. cy le fut puis aptes par les Barbares , deÎCendus par aduenture

r , . ’ es royens. I , ’ù limpf . M E c H M ET ne tarda gueres depuis à faire trouuer le Balla Chatites fils de Priam
maïa? ayant de longue-main en la dent fur luy , a: propofé en fon efprit de le faire mourir: mais
maigri a- nefe fentant encore-alfa bien confirmé a l’E"mpire,il auoit diflîmnlé iufques alors ,retenu
de quelque crainte de la rancie authorité qu’il auoir. Apres doncques qu’il l’eut faia:
a l’Empite. prendre , il l’enuoya lléât garrotté dans vn chariot à Andrinople , 8: fe faifit cependant

de fon or , 8c argent , enfemble de tous fes antresbiens : caril auoit touliours elié fort
Animmuî. afpre 8c conuoiteux d’en amal’ferà toutesmains atellement que de richcif es 8: d’auoir il
"09.,ch furpaff oit tous les autresBalT as 8: Officiers de la Porte,quelque puillans,iauorits 8: opu-
Merhmeta- , lents qu’ils fuirent. Cette-difgrace luy aduint del’authorité 81 credit où entra le Zogan;

’ u’C”°Z°3"’.’ car Mechmet efiant vne fois allé auec cettuy-cy voir vne de fes filles , defia fiancée à.

Machniut fils de Michel , il s’en amoura 8c la prit a femme , donnant en contr’efchan-
gela propre fille enmaria-ge audit Zogan : 8c ainfi par vn’mefme moyen comméra double
alliance auec luy. lncontinent aulfi qu’il eut fait mourir Chatites , il priua deux de
les plnsgrands fauorits , qui efioient le delfufdit Mach’mut , 8c vn autreappellé lacob,
de tous leursbiens qui montoient à la valeur de plus de fix vingts mille efcu s. Et pource

tétanie a. que la fa mille du Balla qui citoit en grand nombre , s’eiioit vefiuë de dueil pour la mort
’4th de leurmaifire , il en eut defpit 5 & leur ennoya tout incontinent dire par l’vn de les

Chaoux , que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’eufleiit à faire faute de fe trouuer
le lendemain’àla Porte z maiseux fe doutansaifez que cela vouloit dire , fe garderent
bien d’y comparoir encét équipage a; liurée. Et de fait il auoit defia par aifez’de tefmoi-

gnages a: indices fait connoillre fa grande indignation , 8L courroux enuers le def-
runct : Car ayant vne fois apperceu vu Renard attaché à l’entrée du Palais , il fe prit à
luy dire-comme en gaffant; et qnefais-tu icy prifonniere panure befliole , el’t-il pïnllible
que tu fois li defponrneuë de moyens , que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balfa
aufli bien que les autres P Le bruiâ commun auoir suffi efpouuent-é Chatites , qui rit
le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir z au moyen dequoy il fe prepa-

; roit comme pour aller en pelerinage vifiter le fepulchre de Mahomet -, efperant que du-
;JËÉFËLËH tant fun abfence le mal-talent du Prince s’adouciroitzmais il le preuint par malice 8L alin-
a au" Mr. ce,luy faifant meilleure chere que de couliume,8c plus de biens queiamais. ” Et mefme le
lrfaîlîtfiurev voyant ainli en foupçon , luy ennoya vne grolle fomme de deniers z auec tout plein de
m" ’"J’Ù’" belles paroles qu’il ne fe foucial’cderien , &neprefial’r plus l’oreille à ceux qui alloient

f

Brocard fort
site.

I faim: [31141 V n . ç .jamais" 1. controuuans 8: femans ces faux rapports pour le troubler 8c mettre en con ulion d ef-
t’fl’" [me prit,à quoy il nedeuoit adjoulier aucune foy : dont Chatites aucunement reconforté luy

n A fit cette refponfe.’Il cil: en coy , Seigneur , de nous contrilter tous , 8c refiouyr ainfi que3
bon te femblera : (au: fi ton vouloir cil que nous demeurions trilles 8: dolents , certes
nous auons allez d’occafion d’ainli le fairetmais fi tu entends que nous faillons bonne che-
re,& reprenions nos efprits à l’accoul’tnmée,il "en bien raifonnable de t’obeyr.Nonobl’tant

toutesfois ces beaux difcours il ne lailf a de faire le faut. Comme doncques Mechmet en
lignifient: fi peu de temps, 8c auec telle facilité eull conquis vn fi grand 8: puifiant Empire , il corn- l
de Mechmet mença de tenir vne plus grande majefté 5 8: tout enlié de gloire, de pompe,& de magmfi- ’
323393? cence,fe mit conrageufement aptes plulieurs tres-belles 8c hautes entreprifes: am ph fiant

* pimplc. de tous collez fa domination , par le moyen de tant de citez, de Prouinces, 8c de Royau-
mes que de iour en iour il accumuloit à fa Monarchie :partie de force,partie qui volontai-
rement fe rengeoient foubs le joug de fon obeï liance. Mais c’eli chofe bien efirange , que ’

’ pas Vu de tous les Grecs ne fe prit garde,ou bien n’y adjonlia point de foy,anx prediétiôs
qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Confinntmople
autresfois delcrit par l’Empereur Leon,Prince tres-fçauant,venoit à fe terminer en Con-
fiantin , qui de vray fut le dernier , 8; auxPatriarche qui mourut à Florence: Car cette ta- -
bic ou lifte de Leon ne faifoit mention ny de Confiantin mis à mort par les Turcs,ne qu’il .
fait decedé au Palais Imperial: Ne aufii peu de Gregoire s’en allant en Italie ( ainfi 1ap» ’

pe ont
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a’ pelloit le dernier Patriarche) là où tous les autres, peu ou plufieurs qui foient paruenus a 1 45 3;

ces deux dignitez , chacun en fon ordre , 8: au propre temps qu’ils deuoient elire felon Î;
’qu’il fe verifia depuis , fe trouuoient marquez en ladite table iufques à cét Empereur 8: d’vn arum.

Patriarche qui furent les dernierle y a encore tout plein d’autres chofcs memorables,qui
telmoignent allez l’excellence 8: le grand fçauoir de ce Prince Leon5 lequel lut tres-verfe’ le La... in,
8: expert en la Philofophie naturelle, 8: en l’Aflrologie, 8: qui euli parfaite connoilfance ëgîlfçlnu: le
de leurs facultez &elfçts : Dont il y a deux ou trois prennes qui meritent bien d’elire re- cm,’i;°°:*l’.,:

cordées-, mais nous en parlerons quelqu’antres fois. ’ r 886- j
O R comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprelloient pour fe retirer enltalie , ayans 1X

ailocié auec eux les plus grands 8: notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet les ’
en diuertir, 8: les abufa par le moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’ilfit auec
eux : ce qui les precipita en de grandsinconneniens 8: calamitez.Car les Albanois voyans
jette; en mer les vaifieaux , 8: faire tous autres ,preparatifs propre pour yn dellogement, âîgelliçnge!
prindrent de làgoceafion de fe rebeller , 8: confpirerent entr’eux de fe faifir du pays : de- bimz’l’ï: 9:;
quoy leur fut infligateur vn Pierre le Boitteux , homme defefperé 8: mefchant tout ou- leponefe.
tre, qui les animoit fans celle ale foullraire de l’obey liance des Grecs, 8: ellire quelqn’vn
pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent femblant d’y vouloir
entendre , puis tout foudain changerent d’opinion: car encore y auoit-il parmy eux quel-
ques Grecs qui les incitoient à créer vn Princeqde la nation Grecque.Finalement ils s’atté-
tereut à vn nommé Emanuel, de la maifon des Catacuzenes z puis tout incontinent don- . .
nerent furies autres Grecs , pillans leurs biens,emmenans leur beftail , 8: faifaris tous au-
tres arêtes d’hoililité. Or ces Albanoisicy font Palires , qui vont vagabonds de colié 8: une pour À
d’autre , fans auoir aucunes demeures arrellées , au moyen dequoy s’elians mis en cam- lm (3*st
pagne , fe ruoient fur les villes 8: forterelfes , alfiegeans les vnes , laccageans les autres:
8: s’emparoient des habitations y ellans. Car pour le peu d’efiime qu’ils faifoient des
Grecs , lefquels ils ne tenoient linon pour autant d’efclaues , ils dépefcherent routin-
continent à la Porte ,’ offrans au Turc de luy mettre entre les mains les places 8: les for?
ces du.Peloponefe,pourueu qu’il leur laiifall la jouy liance du plat pays,dont ils luy paye-’
raient tribut chacun an. Cette reddition citoit maintenuë 8: fauorifée fous-main par

sCenterion Zacharias , frere de la femme qu’auoit efpoufée l’vn des freres du feu Em-
pereur , 8: par vn autre encore nommé Lucanes : pour raifon dequoy le Prince Thoa
mas les fit prendre tous deux , 8: mener priionniers au Chafieau de Chlumetie. Mais les
Albanois par brigues 8: menées pratiquerent le Gouuerneur de la place , qui les auoir
en garde , luy propofans le mariage de la fille d’icelny Centerion ,auec autres belles pro-
meffes qui l’induirent de les lailfer aller,8: efpoufer luy.melme leur partyzde maniere ne
la guerre fe faifoit defia tout ouuertement. Au regard de Centerion,Thomasl’auoit ait’
faiiir,pource que quand Amurat fils de Mechmet vint pour rompre la muraille de l’Ifime,n
il abandonna le Peloponefe,8: fe retira en Achaie. Et ne fe contentant pas de s’eflre vou-
lu rendre aux Turcs , 8: luy 8: Vn autre appellé Boccales Leontares , fe mirent à foliciter
les Princes 8: Seigneurs d’alentonr , de faire de mefme : Car deflors iceluy Boccales fans
plus diilimuler fe rengea deuers eux,8: leur affilioit en toutes leurs guerres 8: entreprifes:

amis en vne rencontre qu’il eut auec Raoul l’vn des Capitaines du Prince , il fut pris,8:
c luy fit-on creuer les yeux. Eliant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifon5 à Suppliceeô.

fçauoir Centerion pour auoir abandonné le pays lors qu’Amurat demolill oit l’llime 5 8: grain
Lucanes , pource qu’il afpiroit à des troubles 8: nouuelletez , 8: s’elioit partializé auec l
ceux des Grecs" qui eltoient les plus conuoiteux de feditions 8: changemens de l’Eliat.Car
à la verité Lucanes auoir defia auparauant fufcite’ les principaux 8: plus puillans,à le ban- .
der contre leurs Seigneurs propres , 8: pareillement les Albanais 5 de forte que les forces mfnïï’fï’

. de cette ligue n’efloient plus à mefprifer. Cettuy-cy venu de race non point autrement «me fes
de condition , mais au relie fort obfcure 8: ignoble , homme tres-aduife’ 8: d’vn "Mm!"- .
prompt 8: gentil naturel ,Ïtrouua incontinent moy en d’auoir accez à Theodore Seigneur
de Sparthe , qui le receut au rang de fes plus grands faucris , 8e luy fit d’arriuée tout plein
de biens 8: d’anancemens: ce qui luy fut puis-aptes vne introdnâion a efmounoir les prin-
cipaux Grecs àfedition 8: reuolte5car’eflant fin 8: ruzé,il fçsuoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à fou particulier, par le moyen de l’a grace 8: faneur du peuple,dont il faifoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’elire de contraire opinion aux
Grecs de Confiantinople,&r d’auoir peut que fi les Turcs s’em paroient du Peloponefe, ils
ne vinlfent bien-toli aptes à perdre tout leur repos 8: felicité : neantmoins foubs main il
ne briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que tontes fes efperauces
en ce: endroit elloient logées là delfuszrellement que ce panure pais le trouuoit en vn fort

s ’ l 0



                                                                     

I 62 . Hlflmre des Turcs,
’ 1’45 4. piteux efiat. Ils menerent doncques tout premierement leur armée contre Çlineldont il:

apr-mu: furent honteufemét repoufiez:au moyenidequoy de la s’adreflans a Patras Ville d’Achaie,
me. au?" où elioit le plus jeune des deux Seigneurs , ils eurentlà endroxt la fortune aufli peu fau’o- ’

mfi 01de table , 8: perdirent tout plein de gens. - t ’"Î Mats pour tout cela encore le Peloponefe ne laifl’ a d’eflre en danger de venir au pou-
Le pelé». noir des Albanois,fi Afan qui citoit allé deuers le Turc , n’eufl impetré de luy vne armée,
nefe recouru qui fut celle mefme dont T huracan auolit la charge-,lequel efiant la arriue auec fes forces,

*P"l° un allembla au confeilles deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad-
"magne de uifer ce qui citoit à fairegôz leur vfa d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il
mima aux faut de neceflité que quelqu’vn d’entre vous fe trouue à cette guerre, 8c nous y affilie : car
"N°541! quand les ennemis vous verront , plus facilement fe’rendront-ils , fgachans bien que de
Pd°P°mr° Vous ils ne receuront aucun mal.Mais quant à nous autres qui leur (ont inueterez ad uerd

faires , ils ne nous auront pintoit apperceus , qu’ils entreront en crainte 8c defliance , 8;
feront difiicultéide venir à raifon : Parquoy li vous me voulez croire ,toutes chofcs iront
bien , 84 fuccederont au plus pués de voûte intention. Doncques en premier lieu ie vous
requiers 8: admonefie , que d’orefnauant Vous regardiez à traitter vos fubjeôts d’vne. au-
tre façon que iufques icy vous n’auez faiâ ,faifant du bien aux bons , 8: chafiiant les def-
bauchez ô: mefchan-s. A ces deux chofcs la ayez tout voûte foin g 8: entente ie vous
prie , car li vne fois les bons vous aliifient ( ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
qu’ilsfe feirtiront de vofire beneficence) vous n’aurez pas beaucoup de peine puis-aptes
à dompter les mauuais , 8c en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de peruer-
fe volonté vousne lailTez ne liberté , ne moyen de malfaire , qu’efi-ce qui vous pour-’
roitinopinénient furuenir P Mais tenez aufli cela de moy pour chofe toute fente que fi
quelques-vns desldeprauez 8: mutinssviennent par vous adire aduancez aux charges 8:
honneurs que les gens de bien meritent , les autres fe parforceront de fe rendre fait.
blables à eux , 8: par ce moyen demeurerez afoiblis 8c opprelTez de toutes parts ,en dan-
ger de perir miferablement. Ainfi vous faut-il tirer vne infimé’rion des chofcs palliées,
pour vous en feruir en ce que vous auez prefentement à defmefler .Mais là defl us ie confi-
dore , que les voûtes propres vous (ont les plus mal affeâionnezôz ayment ceux qui vous
côt rarient,fuiuant continuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous deffriez.
Certes fi le Seigneur n’eufi eu pitié de vous,& ne vous eufi fecouru de [es forces,qui vous
remet entre les mains ce pays , ja du tout perdu , ie ne (gay que vous enfliez faict. Puis
don’Cques que l’experience vous monfire , que par cy-deuant ’vofire efiat n’a point bien
elle gouuerne , la neceflité vous enfeignera aum d’auoir vos fubjeâs en plus efiroite te;
commendation à l’aduenir a ie dis de les traitter plus gravtieufement : Et fi faut dauantao
ge , que vous ayez l’œil ,cependant que vous ferez en paix a: repos , de ne Vous endor-
mir point en vos aEaires 8c de ne les laitier en defordre ainfi decoufus. Monflrez à tout:
le moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent ainli à Vous troubler , fans
rien pardonner à telles fortes de gens:car deux chofcs entre les autres ont efleué les Turcs
àcette fouueraine puilÏance que vous vo ez 5 l’vne que toufiours ils ont fait tres-dili-
gente perquifition contre les deprauez,iul’ques aux moindres occafions qui fe font prefeno
tées,& les ont tres-bien chaille: de leurs infolences 84 abus -, L’autre , que iamais les gens
de bien 8: d’honneur n’ont elle lailTez parmy eux fans quelque dignité 8: recompenfe.
me fi d’aduenturc les affaires qui font furuenus n’ont permis de punir les coupables fur
le champ,l’on n’a point fait de difficulté de leur pardonner pour l’heure 5 mais ils ne l’ont
porté gucre loing : car tout auHi-tofl que le danger a efié pallé,& la tourmente s’elt trou-
ue’e reduitte en bonnace , fans plus y auoir rien à craindre de faire naufrage , le loifir ne
leur a pas elle donné lors de fe reuolter , ny entreprendre vne autrefois à faire mal, à l’en-
uy les vns des autres: car tout incontinent ils le (ont trouuez enueloppez en la punition 8C
chafliment qu’ils auoient merité. Ce furent en fubfiance les propos que leur tint Thura-

Dcmafie u can; les exhortant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auec
contre les le renfort des Turcs, s’achemina vers la contrée appellée Borbotane , qui efioit de forte
"hm" "r de diflicile aduenuë , car les Albanois pour plus rande (cureté de leurs femmes 8c enfans,
un auoient bafty à l’entrée vne bonne forte murail e , auec vn Torrion , que les Grecs 8c les

Turcs fe mirent à fappcr pefle-mefle , pour (e faire ouuerture dans le pays. Toutesfoisla
nuiâ furuenant là-defl’ us les cm pefcha d’acheuerzôc cependant les Albanois eurent le loi-v
lit de s’efcouler , par cet endroit de la valée ou la montagne qui l’enferre vient à s’affaif-
fer , a: prendre fin. Ce qu’eliant venu à la connoillance des Turcs firent foudain marcher
leurs cornettes , 8c chaflerent fi chaudementceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien dix
mille , lefquels n’auoient peu fuiure la greffe troupe. Cela faié’t , l’armée pailla cula: vers

t orné;
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’M aborner Il. ’Liure huiétiefmea 163.
Ithomégle plusieune des deux freres nommé Thomas les cofloyant touliours fur les ailles, a
tantofl d’Vne part tantoft d’vne autre. Et de la allèrent airaillir la ville d’Ethon ou de l’Ai. I 4 s 4’

le, quiauoit n’agueres fuiuy le party de Centerion, ô: la receurent àcompofitiongqu’elle
fourniroit mille elclaues à’l’arméeTurquefque , auec quelques armes 8c cheuaux de ba-
gage. De la en auant le relie des Albanois ne contredirent plus de venir à raifon : a: en-
uoyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes , pour faire entendre qu’ils
choient prefisderentrer en l’obeyffance accouflumée , pourueu qu’on les lamait jouyr
des lieux dont ils efloient faifis , 8: ne fuirent contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de cheuaux 8c autre beflail; lefquelles conditions furent acceptées. Au regard de
Thuracan ,il ne cherchoit que d’affoiblir les affaires des Albanois , pour les rendre plus
fouples 8: moins fafcheux à leurs n’aimes; parquoy quand il fut prefi de s’en retourner il l
afl’embla derechef le confeil , 8c parla en cette forte. le vous ay n’agueres remontré (Sei-
oneurs Grecs) comment il me fembloit que vous vous deuiez gouuerner cy-apres és cho-
Îes qui Vous touchent, à quoy i’adjoufleray encore ce mot fin; fi vous elles d’vn bon ac- âczl’çfiï.

cordenfemble, vos affaires ne pourront aller que tres-bien 84 ferez touliours en repos St un aux de"
tranquilité heureufezmais fi les dili entions 8c partialitez prennent pied parmy vous,foyez gifles Pales):
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde fur mutes chofes,& ayez mm
y bien l’œil , que vos fujets ne deuiennent infolens 8c prefomptueux en vofire endroit,ce-
pendant que vous penferez efire à voûte aife 3 ains punilTez furle’champ , fans le re-
mettre au lendemain , ceux qui voudroient attenter , 8: remuer quelque chofe. Caren-
core que le mal dés fou commencement , fi petit punie-il eflre , (oit toufiours fort perni.
cieux , fi le ferail bien dauantage , fi on le biffe croillre , 8c aller auant 5 parce que bien-
tofi il s’eflend ,iufques à paruenir à de fi grands outrages 8c iufolences,qu’elles ne fe peu-
uent lus comporter elles mefmes. Prenez-y doncques ( ie vous prie vne autrefois foi-

neu ement garde) 8: ne vous lailTez fur tout endormir en vne oyfiueté et nonchalance,
il plus danger-cule pelle qui fe puier prefenter en vn eflat,& qui y ameine finalement plus
de maux.

A Y A N T acheué de parler , iltenditla main aux deux Princes , 8: là-defl’us en prit: XI- .
congé. Mais ils fe garderent bien de fuiure fes [ages admonefiemens 5 au c0ntraire entre- flïàrçîîdfel;

- rent incontinent aptes en picque 8c combufiion l’vn contre l’autre me s’efiudians à autre Barcurs,qau-
chofe linon de combattreà l’enuy agui feroit plus de carrelles, de faneurs 8: de biens cha- fi MF "un
cun à fes partifans , a: leur donneroit plus de priuauté 8: credit , tafchans par la de [e ren-
dre fideles 8c afl’eâionnez dauantage; 8: pourtant fe rabaiflbicnt de leur dignité 8c gran-

V deur , pour gratifier ceux qui leur citoient fujets : En quoy ils fe mefcontoient grande.
ment , car ce n’efl chofe moins dangereufe à vu Prince V, de s’incliner ainfi 8: fe commu-
niquer trop lafchement enuers les liens , que de [e montrer vn peu fier , arrogant 8c fu-
perbe. Aufliles principaux ne faillirent foudain d’en abufer , 8c s’efleuansà Vu defdaiu 8c
mefpris , fe mirent à efmouuoir les autres de moindre efloffe , à des feditions 8: reuol.
tes 5 tafchans touliours de refueiller quelque noire , pour tenir par ce moyen leurs Sei-
gneurs en efchec , 8c en doute 8: (ou pçon l’vn de l’autre , ce qui amena finalement 8:
eux a: leurs affaires à vne ruine de defolation miferable.Car tout ainfi que s’ils enlient ellé
pofiedez de quelque malin efprit , qui leur eufi du tout tranfporté le fens 8c l’entende-
ment , ils [e remettoient de toutes chofcs à fes malicieux 8: déloyaux miniflres , qui ce-
pendant complottoient entr’eux, 8: les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en
premier lieu , lequelayant amené certain nombre de Bizantins , inuita les Albanois , 8c
ceux du Peloponefe à fe reuolter ,afin qu’ils fe cantonnaffent , 8: fe deportans de l’obeyf. .

fance de leurs Seigneurs legitimes ,s’eflablillent vneforme de chofe publique pour viure
à part, chacun endroit foy à fa fantaifie 8c volonté. Et ainfi fe fentans renforcez ( ce leur
fembloit ) de cette premiere confpiration , fe retirerent deuers Alan , comme celu ui
efloit de plus grand pouuoit 8c authorité 5 car il auoir le Gouuernement de Corinthe , 8c
cela plus grande part du Peloponefe.Mais il ne les daigna oncques ou’yr,ne leur adherer à.
chofe quelconque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchange, les Albanois 86

. les Peloponefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit
bien à douze mille Rateres d’or I’par chacun an. Etninfi s’alloient confumans les Grecs führer"!!-
peu à peu, par le moyen de leurs partialitez 8c dili entions mutuelles : car ils ne vouloient a";
plus rien payer des c arges 8: impolitions accouliumées , que premier on n’euli defparty 4 I .
egalement le territoire entr’eux. Aufli falloit-il que toutes chofcs allaus fi mal, 8c comme La rebellîon
en defpit de la fortune,ils s’en allalTent belles erres à vne entiere perdition a: ruine , 8c fi- dam” m”

. x r 1 ’mlement fulTent redurts a neant. Joint Wh.M A I s pour retourner à Mechmet, depuis qu’il eut pris la ville de Confiantinople ,il XII.
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, . . . a1-6-4 Hifioue desTurcs;
I456. retourna à fa feconde expedition contre les Triballiens , 8c la ville de Nonobarde limée

m-Ë- dans. les confins des Turcs prez la riuiere de Moraue , qui a fes fources en la contrée de
hachâm- Prifiine , 8c de là trauerfant les lieux delÎufdits fe va mefler 8c perdre dans le Danube.
[En Comme doncques fou armée full efpandue’ par tout le pays,pillant 81 fourrageant fans au;

Mflhnm cun contredit ny empefchement luy cependant auec vne partie de fes forces ayant enclos
premier au- la ville deflufdite tout à l’entour,la commença à battre d’vne eflrange’furie auec fes mor.

tiers,-fans s’amufer à faire brefche à la muraille:&’ dit-on qu’il fut le premier inuenteur de
ramifie, ces machines enormes. Ce font de grolles piecesfort Courtes à l’aduenant , lefquelles ne

tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres , mais efiant plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont,defgorgent le boulet droit en l’air, 8c d’vne hauteur incom-
parable , par la violence 8: impetuolité de la oudre qui le chaffe -, fi que venans à retom-
ber de la mefme furie , il accableront ce qui (le rencontre delTous ; 8: eneü le coup fi cet.

la me de tain, qu’il ne faut gueres de donner au propre endroit où le canonnier l’aura defliné,en-
Nombre): core qu’il n’y ayt pas efié bracqué en ligne dr0i6te.Les habitans api-es au01r cité ainfi rude-
retend à luy. ment moleflez par quelques iours , 8c ne fçachans plus comme fe garentir contrecette

tempefle qui auoir effondré prefqne toutes les maifons,furent finalement contraints de le
rendre à la volonté 8c difcretion de Mechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures 8c
plus exquifes belongnes qui y fulfent , St fi vendit partie des habitans : aux autres il par.
donna , 8c les y lailÏa demeurer commeauparauant , pour raifon principalement des me-
tauxidont ces gensalà ont le bruit d’élire ouuriers excellens fur tous autres: aulii par leur
moyen 8: induline , il s’efiablit la vn fort bon reuenu , prouenant des mines qui [e trou-
uent és enuirons de la ville. l Mais George Prince des Triballiens ayant fenty fa venuë , a;
en peur que s’il s’arreltoit en Senderouie , il ne le vint affieger la dedans , elloit defia paffe’
en Hongrie deuers Iean Huniade , pour luy demander fecours , puis qu’ilsefioient amis

Mort de St proches alliezzôt cependant ne lai (f oit de pratiquer fonappointement enuers les Turcs,
GrordchDrf- lequel il obtint à la arfingtoutesfois il mourut bien-roll aptes. Et comme le plus jeune de
ye c” fes enfans nommé leazar fut celuy qui luy deuoit fucceder à l’Eflat,ERienne 8: George

à qui l’on auoir fait creuer lesyeiîx , trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,
’82 s’efians faifis de tout l’argent. qui y eftoit , s’allerent de ce pas rendre à Mechmet,
qui leur alligna certaine portion du’pays pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honorablement : car au relie la paix idefl’ufditeauoit eflé traitte’e moyennant vu

c c; [un grand tribut que deuoient payer lesTriballiens , lequel montoit bien vingt milleliateres

4mm- J’WI- d’or t chacun an. ’Xm’ L’AN N E E enfuiuantMechmet mena fou armée Contrela ville de Belgrade en Hou.
grie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amutat,eft flan née d’vncofié de la
riuiere du Danube , 8: de l’autre de celle de Saue , qui entre dans leClDanube vn peu au

x dcfl’ous : De forte que ces deux grolT es eaux , qui l’enfermerent prefqne de toutes parts
mandai, hors mis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres-forte alliette , de bien mal-aiféeà
par 63:13: approcher. Il ne laiffa neantmoins de i’entreprendre , mais auant que fortir en campagne
mis Mm: il depefcha Theriz , St Haly fils de Michel , auec partie de fou arniee contre les llliriens.
peuples. Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de Trebizonde , il fit partir fes Ga- .

leres dont citoit general Chetir. Gouuerneur d’Amalie , pour aller courir la colle de la
Colchide qui cil fur le Pont-Euxin. De luy , aptes que toutes fes forces furent allem-
blées és enuirons d’Andrinople,fuiuant le mandement qu’il en auoitfait publier,il.fe mit

m. and" en campagne , ayant autour de fa performe les [armillaires 8c au tres flipendiez de la Porte,
fi" millet? 56 drelin fou chemin par le pays des Triballiens faifant conduire cependant vne fortgran-
de quantité de bronze , tant par eau coniremont le Danube que fur des chameaux par
il: difficulté terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu 8c trai-
te , luy 8a les prinCipaux de fon armée par le Prince d’iceux Tribaliiens , qui leur fit
ces. de beaux prefens a tous : car il le doutoit bien que fi l’autre venait a bout de Belgra-

de , il ne faudroit de le’venir vifiter incontinent aptes , comme celuy qui par maniere.
Wï’dflr- de parler ne refpiroit qu’armes, guerres, batailles , 8c afi’auts. Aulli il ne fut pas plutofi ar-
fifi-2,1? riué deuant Belgrade , qu’il fe mit fondain à l’enclorre 8c alfieger de toutes parts , diane
ffibfiv le la, [on armée fort grande -, 8c fit festrenchées ôt approches par le deliroit qui cit entre les
"m4: mm deux riuieres, lequel ne (catiroit côtenir vn petit quart de lieuë au plus-fiai où les Ianiifai-

res le vindrent de plaine arri-uée loger fur lebord du folié 5 8c aptes auoir accommodé
leurs gabions 8c mantelets fuiuant leur coufiume , conimencerent à tirer infinies barque.
buzades , 8: Coups de flefches à ceux qui efioient fur le rempart; de forte que perfonne
n’ofoit tant foit peu montrer le nez à vne feule canonniere , ou creneau: car d’autre part
fes pieces efioient deîa allifes en batterie,ôc commençoient à faire vne merueilleufe en:

e 7.]!4411 qui
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"dation 8: exploiét. .Or auoir-il bien preueu que s’il ne fe faifoit maiflre de la riuiere,
pour empefcher que les Hongres ne viiilTent de l’autre part fecourir la place , 8: la raf- --
fraifchir d’hommes 8: de munitions , ce n’elioit rien fait à luy 5 carlil n’y auoir point de
plus beau moyen d’en auoir bien-toit la raifon que celuy-là , 8c auec moins de nperte 84 de
dificulté. Parquoy s’efiant trouuez là iufques au nombre de deux cens vai eaux tous
prelis,il fit foudain rembarquer les mariniers qui s’efloient defia refpandus parmy la plai-
ne au lOn du Danube : 8c les faifoit aller 8: venir continuellement depuis la ville de Bi-
dine , vers le camp : li bien que par quelques ioursils auoient tenu le cours de la riuiere en
fujeâion : quant le Roy de Hongrie qui s’efioit campé au delà auec vne fort belle armée,
emplit auffi de foldats efleus tous les meilleurs vaifieaux qu’il eufi à Bude , 8c. comme s’il
eût voulu venir à vne bataille nauale , marcha contre-bas d’vne grande furie vers les
Turcs , qui brufloient ,pilloient , 8c factageoient tous les riuages , où de plaine abordée
lesayant choc uez fort viuement il mit à fonds plulieurs de leurs vailTeaux , 8c en prit
vingt , dontil t mourir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres fe faune-
rent à la fuitte tant que la roideur de l’eau , 8c la diligence des auirons les peurent porter
iufques au camp oùils s’allerentietter à garantis -, laiffant làleurs barques à l’abandon,
mais Mechmet y fitincontinent mettre le feu : de peur que les Chrefiiens ne s’en faifif-
fent. Comme doncques les Hongres enflent eu vn fi beau 8c heureux fuccez de leur pre-

, miere rencontre , qui leur donna delà en auant l’vfa ge de la riuiere franc 8c libre, ils char.
gerent fur ces vingt vailfeaux vuides d’hommes , certaines petites loges 8: ’cabannes , 8c
rengeans leur flotte en tres-belle ordonnance , s’aualerent contre-bas vers la ville , où,

1 ,malgré’les Turcs ils mirent tel renfort 8: ra’fraifchilfement’qu’ils voulurentLQuant à ceux

ui pour lorsyentrerent,ce furent Huniade auec les gens , 86 le Cordelier lean Capi-
. tan , le nom duquel efioit en telle efiime 8c recommendation par tous les endroiâs du

Ponant , pour le regard des affaires de la religion, que le Pape , joinâ la fainéteté 8c refor-
mation de fa vie , 8c le Zel’e dont il citoit rem ly , l’auoit choifi fur tous les autres pour al-
ler à Prague ville capitale de Boheme , pre cher le peuple qui idolatroit le Dieu Apol-
lon. Et dautant qu’il efioit fort cloquent , 8L auoir vne grande vehemence 8: efficace en
(on parler pour perfuader ce qu’il vouloit , il retira finalement la plus grande partie de ce
panure peuple aueuglé ; de fOn erreur 8: folie a vne plus faine doctrine z a: li fit encore
qu’vn bon nombre d’entr’eux , auec plulieurs Hongres ô: Allemans prirent les armes,
8c le fuiuirent au [ecours de Belgrade -, où apres auoir tenu la campagne par que] des

’ iours g efcarmouchans continuellement les Turcs , ou les tenans en alarmes , quand ils
fceurent que la brefche efioit faiâe , 8c qu’il y auoir danger deformais que la place ne fe
perdit , ils feietterent dedans tout a leur aife par la riuiere , 8c de la en auant commence-
rent à faire tel deuoir ,que les Turcs conneurent bien qu’ils au oient affaire à des gens qui
n’efioient pas à mefprifer. Mechmet d’autre part Voyant l’ouuerture que fon artillerie
auoir faire à la muraille,fe prepara comme s’il en! voulu faire vne courfe dans le pays pour
aller prendre des ames 5j 8e cependant il ordonna qu’on fifi les feux parmy le camp à la
mode accoui’tumée,& fit drell et force gabions a: mantelets; enfemble toutes autres cho-
fcs riecelfaires pour approcher à couuert le pied de la muraille , a: y donner l’affaut. Mais
fur ces entrefaites Carats general des forces de l’Europe,tres-vaillant 8: experimenté Ca-
pitaine fur tous autres , fut tué d’vn coup de moufquçt , dont fon maifire eut vu extré-
me defplaifir , fçachant airez la faute quetferoit à fou feruice la perte d’vn tel perfonnage.
Pour cela toutesfois il ne lailfa de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,
conduifant luy-mefme fes foldats iufques fur le bord du folié , lequel de plaine arriuée ils
ga nerent 8: monterent’ encore au haut de la brefche , fansy trouuer auéune refilla’nce:
Teîlement que fe jetrans à corps perdu dans la ville, ils s’efpancherent de collé 8c d’autre,
penfans defia’auoir, tout gagné , 8c qu’iln’y cuit plus que faire , fors de piller a: faccager à

fouhait. Mais Huniade auoir fecrettement rengé fes gens en bataille en vne place , 8c n’at-
tendoit finon que les Turcs f: fuffent embarquez bien auant 5 car ceux qui citoient à la
gardedu Cliafieau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier fon de trompette,&
les autres ordonnez pour deffendre la brefche, s’en citoient retirez par fou commande-

. i ment , à ce que les ennemis la trouuant vuide 8c delailfée , vianent à donner plusinconfia
derément dans le filé u’il auoir tendu. Ils citoient neantmoins infiruits de retourner à la
muraille au delfufdit ignal, chacun au lieu 8: endroit qui luy auoir elle premierement af-
figné, afin que faifans telle à ceux quiviendroient par dehors à la file , les premiers de.
meuralfent enueloppez dedans. Côme doncques fes Ianiff aires 8c autres gens d’affaut , de
premiere abordée n’ayans rencontré performe à la brefche pour leur en contredire l’en-
trée,fe fuffent fans autre difficulté iettez. dedans acorps perdu (car les Hongres felon l’ad-
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Il 415 6. manuellement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain- , 8: fe retinrent afi’ezloique

I-4-’-w-- la , de façon que les T arcs n’entendoient plus qu’au pillage , (tout ainfi que s’ils eu en:
defia cité au deffus de leurs affaires) la trompette commença à donner le mot , ôt lors ceux
qui citoient ordonnez pour foulienir l’affaut , tout incontinent accoururent à la muraille
ed’vne grande vitelfe, 8c impetuofité,& enfermerent les Turcs au dedans -, lefquels Voyans
Huniade venir la relie baillée droiât à eux, 8: ceux du Chafleau defcendre d’autre collé
pour les venir enclorre, fe mirent à fuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfuiq

hmm a noient viuement en tuerent grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille,
nm ’ au: quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens, firent femblant de les vouloir charger,&g
grandedcÏJÎ- cependant à qui mieux mieux fe lançoient dedans le fofié,pourefchapper de leurs mains.
’5’ Cette viétoire encouragea les Chrefiiensde forte , ne le Capiftran 8c quelques-vns auec

luy , firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui talloient à l’artillerie , 8: lesayans de
plaine abordée mis en fuitte laga gnerent-5D equoy Mechmet qui Voyoit le tout cuida de-
pafli omerg’ôt fi enflambé decourronx, qu’il ne voulut iamais defmarcher vn feu as en ar.

lflcmm riere , ains demeura ferme en la propre place oùil citoit , combattant valeureulfément de
Pane", leu; fa performe. A parfin toutesfors , voyant ne ny pour cela les Hongres ne pouuoient
artillerie. - pitre repoulfez , il fut contraint malgré luy de e retirer: 8: les Chrefliens fe rallians la en.

droit ,tournerent la bouche des pieces vers fou logis , ou ils firent vn terrible elchec de
ruine. Defia citoit la moitié du iour paffée , quand la deffaitte des Turcs dedans la ville , a;
tout le relie de ce qui citoit aduenufut rapporté a ceux quielioient au delà de la riuiere at.
pendans l’euenement de l’alfaut , parquoy ils fe mirent tout incontinent à palier à graf-
ues troupes , non ia plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
. ni combattoient au dehors , comme firent aufli ceux de dedans z 85 d’vne grande bar,
âieffe 8: effort commencerent tous enfemble à enuahir le camp desennemis , où les Hour-
fars pillerait lemarché , ,8: les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes ô: pa7
pillons , 8c mefmement ceux de Mechmet , lequel de nouueau criant aptes fes gens , a;

Vaillante de les tençant tresgafprement de ce que defia ils n’anoient creué les yeux à ces femmelettes ,

www” comme il difoit) luy feul d’vn courage inuincible remit fus le combat , 8: tourna finau
lement les Hongres en fuitte , ou de fanpropre mainil mit à mort l’vn des principaux.
Et combien que là-delfus il cuit eflé a et dangereufement bleflé à la mille , fi ne
recula-il pas pourtant , mais piaffa outre au recouurement de l’artillerie , où les Hongres
firent telle vne autrefois , repouffans les Turcs fort viuement iufques dedans leur logis,
pt comme ces charges 8; recharges enlient eflé rejettées par trois fois,8t que de luy ileuft
Vu extrême defplailir de l’efloignement de fes Ianilf aires , lapjnygrande partie defquels
selloient débandez de collé 8c d’autre pour aller au fourrage , il fit venir à foy Chafan
leur Aga ,auquel d’vn extré me colereil parla en cette forte. Et «Voir: à cette beur: (hotus
mental-heureux , le plus mal-heureux de tous un") où [in aux de»: i: l’avis donné la chargea
âge! deuoir font-ils de me fecourir a) la noce-Kit; prefens ê où efl-ce que tu; le beau premier (
à» moins tu valois quelque chpfi) a! aux confequemment , faire: rafle a ceux qui nous 101°:th
ajouter infiltres Mat): le aux de noflre camp, ce que iamais une: refirent 2 Tu fiais fig. 60011
punie rus-124; lien t’a t’a] eflçige’ à cm fi haut degré , comme de refaire chefdes Marinade]! ma doré

piger; orme, , 67. neantmoins pour tout «la tu a: fi peu de. [bing de mon honneur (et de ma me,
Mais I i: fins de cette afin; , (faire to; que i: te ruinera; en forte que les antres j prendront
exemp e. A quoy il ne repliqua autre chofe, linon tant feulement: Certes ,Seîgneur ,quantà
par que de au) tu danois: briffé en charge , la plafpartfônr mon: ou blejfiæ; que s’il) en a encor;
quelqu"- vns qui [bientafitins , il: ne me veulent plus obeyr. Parquoy ce que i: pais pour cette hem .
te. z a]! de m’aüer tout e ce pas prefènterla rafle bluffée aux ennemis , a ’là combattant maillant-i

mm pour touferuice , perdre la «de filon lafidelire’ 67. l’obeyjfance que ù te dois. Ce difant il s’en

Va foudain ietter tout au plus fort de la melle’e,où il tut incôtinent mis en pieces,à la veuë
mefme de. Mechmet , qui en eut vn extréme regret depuis , pource que c’efloit vn fort;
homme de bien. quelques-vns de fes domefliques le fuiu’irent , qui furent tuez aupres dq
luy. Et ainfi les Hongres de pis en pis malmenoient lesTurcs dans leur logis propres , les
ayans par plulieurs fois mis en route , 8c contraints de tourner le dos : quand tout a coup
furuindrent fix mille chenaux à l’impourueu qui auoient cité ennoyez pour garder le pays,
qui efiau long du Danube i 8c empefcher les defcentes qu’ony cuit peu faire par la riuieq

Mechmet le- te.. Bilans doncques arriu ez fort a propos lors qu’ils efioient attendus le moins,enuelop-
"1mm. pereur d’arriuée au milieu d’eux les Hongres, qui citoient encore en la plus grande ardeur

du combat , dont ils en tuerent vu grand nombre 3 les autres prirent.’la fuite vers les, trenq.
chées où citoit l’artillerie , qu’ilcommençoit defia à faire obfcur; ce qui les departit.
Mais Mechmet confiderant en quçl doigt: &extrem’ité auoient prefqne efiéreduirs, feta ,

l
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aEaires,con1mença a penfer de la retraitte 5 pourCe que la meilleure partie de les IanifTai- ,1 45 6:
res , 8: autres bons foldats citoient ou naurez , ou tellement defcouragez qu’ils n’en vou- -*-**i
loient plus manger , de n’ofoit de là en auant y mettre gueres plus d’alleurance. Au moyen
dequoy tout aulii-toli que la nuiét fut venuë ’, il commanda de trouffer promptement ba- z
gage, 8c que chacun cuti à fetenir prefis "ont defloger au (on de la fourdine,ôc fuiure la fi-
e. Et ainli à la faneur des tenebres fe deK-oboit,craignant que l’armée de Hongrie ne paf.

fan l’eau pour aller aptes : Ce qui fut caufe que [on deflogement ne luy fut ny difficile, ny

dangereux. s . I KIKI . .L E s Hongres luy enflent fort volontiers donne en queue, fi Huniade ne les en cuit re- n
tenus , lequel connoilfoit de longue-main la façon de faire des Turcs , qui cil de repren- La en: a.
dre courage lors que le befoin cil plus grand , a: qu’ils le voy ent comme reduiâs au der- "à, de.
nier defefpoir , carils fe ralliement , 84 endurent plus confiamment toutes chofcs. D’a- 30’15"39
nantage la pelle elloit defia fi cruellement allumée par tout le camp des Chrefiiens , que
de long-temps a re’s ils ne fe peurent demefler de cette contagion z Ioint que Huniade
auoir elle blelTé Ægriefuement en ce confliâ, que peu de ioursapres il mourut. Ce ui me I - i
femb le la principale occafion, pour laquelle les Hongres defiflerent de pourfuiure es en. lâzmâgliï
nemis , fuyans’prefque à vauderoutte. Ce perfonnage icy elloit le plus valeureux 8c re-sdc, ’
nommé d’eux tous 5 lequel venu d’allez bas lieu , auoit neantmoins par les merites 8: ver- 5m closez
tus attaint à vntres-grand pouuoit, 8: fait en fou temps beaucoup de chofcs memorables ,
contre les Allemans , 8c les Bohemes. Et de là auec vne excellente gloire 8: reputation * *
citoit monte iufques au trofne Royal , tantil auoir gagné 8e acquis la bonne grade r 8: fa-
ueur de tout le peuple. ll s’elioit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , lef- -,
quels il auoitbien touliours efiime’z inuincibles linon auec de tres grandes forces , a: des
leurs propres encore : Et en cette forte auoir pris en main le Gouuernement du Royaume, p
où il commandoit à tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes 8: Sei-
gneurs conceurent de grandes jaloufies contre luy , fe fafchans fort d’obeyr à les ordon.
nances : neantmoins en peu de temps il fit en forte qu’il le retint abfolument l’authorité
Royale, attendu mefme que les enuieux 8c mal-Vueillans citoient contraints de confelTer
que performe ne meritoit fi bien de le manier , 8; adminifirer comme luy 5 puis qu’il l’a-
uoit touliours maintenu en honneur , reputation , 8c feureté ,Car on [çait allez , qu’il
n’entreprit oncques chofe dont il ne vint à bout: aufli vfa-il par tout d’vne promptitude 8:
diligence incroyable, fe trouuant foudainement à toutes les affaires qui fe pouuoient pre-
fenter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelieôc non de [es blelfeures : mais au regard Celuy du
du Capifiran, nous en dironsmaintenant ce que nous en auons peu apprendre; Il fut en ËZ’ÊËÆ ’
ces jeunes ans feét’ateur de Bernardin Calinio ,. lequel durant toute fa vie auoir fait pro- 2 ’ L
fellion continuelle d’annoncer la parole de Dieu -,fi bien que par le moyen de les bons fa-
lutaires enfeignemens,il s’efloit acquis par toute l’ltalie, 8: autres peuples circonuoifins,
vn tresexcellcnt bruit 8: renommée. Car en doârine 8c [aimante de vie, il fut tenu pour
le premier perfonnage de fou fiecle ,ldont il fut canonifé aptes fa mort; 8: s’obferue enco-
re le iour 8c commemoration de fa fefie,y ayantdes Eglifes bafiies, 8c images drelfees à la
reuerence de fon nom ,tout aiufi qu’aux autres Sainâs ,VOire force miracles attribuez à. a
fan heureufe intercellion. S’efiant doncques le Capifiran rendu fou difciple 8: imitateur,

’ comme nous auons defia dit , 8: s’en allantà l’eXemple d’iceluy prefcher de collé 8c d’au.

tre en diuerfes contrées , ilarriua finalement en Boheme : ou le peuple adoroit le feu,
tant il efloit defuo é; 8c ne le vouloit departir de cette folle impieté , pour le renger à la.
lumiere de noflre goy 5 s’efians touliours au parauant montrez en Cela fort opiniaitres 8:
rebours iufques à la venuë de ce diuin perfonnage ,que foudain ils le rengerent à la C om-
munion de l’Eglife. Delà ayant acquis par le moyen de fon [çauoir 8c bon entendement,
Vn rand actés Ç: priuauté enuers le Roy de Hongrie,il luy ayda beaucoup depuis , 8: luy
fit e grands feruices en ce fiege de Belgrade , comme vous auez peu entendre cy-delTus.
Huniade mort ainfi que dit cil , les Hongres Voulurent auoir Ladiflaus fils de la fille de
"Empereur Sigifmond , combien que ce ne fait encore qu’vn jeune enfant , 86 enuoye- . ladîflaue
rent à cette fin leurs de utez deuers Albert , qui l’auoit en fa garde 8c tutelle. Car eu R3” ù
api-es la mort de Vladilfaus, qui demeura en la bataille de Varne,il le retira aupres de (gy, z ü
8: le mena en Italie tout» jeune qu’il elloit , lors qu’il y alla prendre la couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur , 8c auec vn merueil-
leux applalldilfement de tout lepeuple: Tant pource que c’el’toit l’vn des plus riches 8;
puiE ans Princes de fou temps , qu’aulli pour le zele 8: affeüion qu’il montroit auoir à la
guerre,COntre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient à fort grande inflance ce ieu-
ne Prince, nourry 8: elleué en fa Cour , en la ville de Vienne en Aufiriche -, mais il faifoit

si
l
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314w, difliç ulré de le leur donner pour le basaage où ilelloit c craignant que quelque ineonue:

au... nient ne luy aduint: Deqnoy s’en enfuiuirent de grandes guerres,qui durerent allez long-
temps ,iufques à ce que finalement ayansenuoye deuers le Pape , le requerir de leur faire
gicliuxer ce Roy, 85 que s’il les refufoit d’vnefi legitime 84 raifonnable requefle,ils ne ref-
feroient qu’ils n’eullent ruine tous les pays,il fit tant entiers l’Empereur qu’il leur obtem-
pera 5 de leur ennoya celuy que fi inflamment ils pourchalloient , pour aller prendre pof.
n ellîon du Royaume auquel ils l’auoient appelle. Toutesfois il ne furuefcut pas longue-
ment à Huniade , car bien-toit aptes efire arriue à Bude , il fut cm ifonné ( à ce que l’on
dit) par vn nommé Laurens Cedrarhabare , auant que d’auoire poule la fille du Roy de

la Hongrie France , qui luy auoi-t cillé accordéeen mariage. De là vindrent ànaiflre de grands trou-
bles 84 partialitezentre les Barons du paiys,où les enfans de Huniade fe trouuerêt les plus
a: uadran forts 5’ combien que Vlrich Gra-ndSeigneur en Hongrie, lequel du vinant de leur pere luy

. auoir touliours elle fort contraire , 5’0ppofall roidement à eux , 86 qu’il contredit de tout
[on pouuoit qu’ils-ne fuirent admis au Gouuernement du Royaume; alleguant les ruines
mon Vin-c. 8c calamite: qu’on auoit recensés par le moyen dudit Huniade; qui par plufienrs fois les

auoitembarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’il en full autrement befoin. Les I
Hongres d’autre part difoient dire chofe fort inique 8c defraifonnable de lesen frufirer:

, 8c là demis ces ieunes Seigneurs le ruerent fur luy , de forte qu’ils le mallacrerent au beau
* milieu du Palais;ce qui dépleu’t infiniment à toute l’ailifiance,& en prirent vn fur le chap
g. c, f... 1. R, qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade pour y efire gardé plus feurement. Mais-bien-toll:
Nankin Im- apres il trouua moyen de for-tir, a: fi paruint quant ô: quêta la cour (me; * le tout à l’ayde
,8; moyen des amis de feu fou pere , 8:de la faneur qu’il s’efioit acquife enuers les gens de

glette, qu’il nuoit gagnez de longue-main à force de prefens a: bi en-faicis ,comme riche
. 1mn": opulent qu’il efioit: car la plul part du temps il les entretenoit du fieu propre. Mais 1:0-
figurant], Ces,’aulli ennemy ancren de Humade,nourr1flaut encore fes haines 8: rancunes inueterees
’ enuers les enfans d’iceluy, refufa tout à plat pour le commencement d’obc1r à ce nouueau

Roy : puis ils le rappointerent à la parfin 8:, furent les chofcs accommodées entr’eux, En
telle maniere vint le Royaume de Hongrie ès mains du plus ieune des enfans de Hunia.

i de, lequel tout incontinent fe mit à faire la guerre fort 84 ferme à l’Empereur Albert,où
’ ’ il le porta fort valeureuiement,& y fit plulieurs beaux &pmemorables faits d’armes. Car

il conquit Prague , 8: tout le relie de Boheme -, fi que de la en auant il commença à iouyr

paifiblement des deux Royaumes. , ’
XV A v regard de l’Empereur , il auoir monfire’ touliours vn fingulier defir de s’attaquer

les Hongres aux Turcs: Parquoy ayant alfemblé fou armée 5 il enuoy a’deuers les Hongres demander
refm’îcnt p.5 viures 6c palfage 5 ce qu’ils luy refuferent tout à plat. Et de fait ils confideroient que li les
il? 3’513; chofes venoient a luy bien fuccederen la Thrace , 8: qu’ilvs’en fifi le mainte , cela luy eufl:
me 1,21", elle vn tel accroiffement de grandeur de pouuoit , qu’il enfiellé à craindre qu’a fon retour
te au Turc. il n’eufi voulu attenter quelque chofe contr’eux : parquoy ils firent refponce que de leur

bon gré il ne pafferoit point. L’opinion de quelques.vns cit , que les Hongres luy donne-
rent cette refolution ainfi creuë. Les autres dient , qu’ils parlerent plus gracienfement.
moy ne ce foit , ainfi que les Aiilbalfadenrs s’en retournoient deuers ,leur mainte , on
attitra ecrettement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , oùils les mirent

. à mort.Ce que l’Empereur ayant foigneufement fait ancrer, la guerre fe ralluma derechef
àfiîg’uzîleù entr’eux qui fut tres-cruelle d’vne part a: d’autre. Voila comme l’on dit que les chofcs

i .palferent à celle fois , pour le regard des Hongres 8c des Allemans. Et a la venté tout cela.
Cor; mm en aduint en peu d’années : dequoy le Pape Pie fecond ayant vn extrême déplaifir , fit allem-

1 4 39. blet le Concile en la villede Mantouë,où il fe trouua luy-mefme en performe -, ,86. ennoya
deuers les Princes de France 8: d’Efpagne’, 8: les Potentats d’ltalie , d’Allemagne , 8: de

Hongrie , pour aduifer de mettre quelque fin à ces troubles ô; dilT entions :"à ce que les
Princes Chreüiensfe peufi’ent vnir a: employer leurs forces contre le commun ennemy

x Mechmet fi puillant defia ô: fi redoutable. Chiant à ceux du Ponant ils ne firent faute d’en-
uoyer leurs deputez , lefquels ayans efié oüys chacun en fou rang fur les articles a; infim-
âions de leur charge : 8c offert , les vns des gens, les autres de l’argent , finalement fut ar-
tette qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, St le cinquantiefme des biens de l’E.

Cotîfifion glife , pour employer à cette gnerre,& que les deniers ferment recueillis a: ferrez par cor.-
Ï!" ka’gé- tains perfonnages , qui deflors y furent commis. On aduifa auffi par mefme moyen de la

reconciliation des Hongres 8c des Allemansgôc fut à cette fin dépefché deuers eux le Car...
. dinal BelTarion de Trebizonde , lequel efiant arriue fur les lieux , ennoya deuers les vns

le’Cardinal 8c les antres pour effayer d’appaifer leurs differends. Plufienrs furent deleguez encore en
maman. diners endroits , pour exhorter vn chacun à cette deuote 8c Chrefiienne entreprife : A

quoy
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quoy le laina Pere monllroit auec vn fingulier zele,ponr ne paroillre inferieur en cet en- ,
droit , ou moins bien alfeelioiilié ne les predecelleurs» auoient elle. Car dés la prife de
Conflantinople’, Nicolas cinquielme auoit fait vn extrême deuoir d’ail embler ce Con. ’
Cile,8: par vne forte elegante 8: pitoyable remonlirance,s’elioit efforcé d’animer les Prin-
ces C hreliiens d’entrer en ligue contre lesinfidele55mais inCOntinent aptes il deçeda,auât
gue les lainâtes intentions enflent forty effet. Au moyen dequoy aumutoll que Pie fecond
ut paruenu au Pontificat, il reprit ces mefmeserres, 8: fi s’obligea dauantage tout le pre. ÊIPËTŒW

mier par vœu folemnel,d.e les pourluiure 8: elfeé’tuer5enuoyant à Naples pour faire en di- «in; Ï".
ligence équipper fon armée de mer,dont le Roy Alphonleauoit elle elleu chef,8: Cafpitai- n égdc mer
ne general de cette entreprile.Cettuy-cy tout incontinët mit en mer dix Galeres, le quel- a”, le?
les feules arrinerent à Rhodes,fans plus,car depuis on n’en ennoya point d’autre558: delà
courans la colle de l’Afie , y firent quelques dommages , 8: fi prirent quant 8: quant l’llle terminen-
de Lemnos , qui pour lors elloit en l’obeyll’ance du Turc’, auec celle d’lmbros 5 8: tout

V le relie de la mer Egée.Devray on lçait allez comme Sciros , Scopelle , 8: les autres Illes l’ArthÎpcl,
de la autour , incontinent aprcs la prife de Conflantinople vindrent és mains des Veni-
tiens , qui les garderent touliours depuis. Comme doncques ces dix Galeres le fullent
bien promenées de collé 8: d’autre par l’elpace d’vnan’entier ,fans auoir rien fait de me.

morable,voyans qu’il ne leur venoit plus de ren fort,reprirent la route d’1talie,où les gens *
de guerre qui efloiêt dellus s’elcarterent çà 8: là par les villes58: ainfi prit fin cette guerre, r
que le Pape Pie Il. auoir li chaudement remile lus 5 n’ayant le Concile à autre fin elle par
luy afiemblé, que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant le Cardie
dinal Bellarion elloit toufiours apres la commilfion , à reconcilier 8: mettre d’accord les
Hongres 8: les Allemans : 8c encore qu’il eut trouue moyen de les ail embler pour leur
faire entendre de vine vorx ce qu’il penloit elire à propos, tout cela neantmoins ne profi-
ta de rien , 8c fut contraint de s’en retourner comme il elioit venu. Mais pourtant on ne
laill a de conclurre ,que de toute l’ltalic on iroit par terre allaillir le Turc :8: là dellus le

Concile prit fin. - ’ V- P o v R doncques retourner au propos que nous auons delaillé,l’Ellé enfuinant Mech- XVI.’
met encore tout elionné 8: honteux de la fecoulle par luy receuë deuant Belgrade , ne
voulut point fortir dehors , ellimant d’en eflre quitte à bon marché li les Chrelliens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il ennoya vne grolle armée contre Scender fils
d’I-uanes, dont Amurat n’auoit fceu auoir la railon , quelque effort qu’il en eull fait 8: en
donna chargeà lofue’ fils de Brenezes : lequel ayant ramalle’ les Garnilons de Pherres, ’
auec les forces qui lejournoient au long de la riuiere d’Axius , 8: celles de la Thellalie,
le mit aux champs, 8:. courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la mer Io-
nie , dont il ramena vn grand butin. Mais Scender auoir dépefche’ au Pape , 8: au Roy de
Naples qui luy elloit fort amy,luy olfrant la ville de Croye pour recompenfe de l’ayde 8: *
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy ennoya tout incontinent vn bon nom-
bre de gens de pied fous la conduitte d’vn de les Capitaines, vaillant homme de la perlon-
ne, 8: fort experimenté au fait de la guerre,lequel il fit palier de la Poüille à Duras : 8: ne
furent les gens-pintoit defcendus en terre,qu’ils le jetterent à corps perdu dans le pays de
l’ennemy , pillans 8: enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. Delà puis-aptes s’é- ’

tans joinéts auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fie e deuant
la ville de Sphetilgrad 5 8: renflent patauenture emportée , li Iofué qui auoir oigneufe-
ment l’oeil au guet,ne le full halle de venir au fecours,auec les forces dont nous auons par-
lé cy-dell us 5 lequel les furprit au delpourueu , 8: les tailla tous en pieces. Scender toutes-
fois qui le trouua lors ablent à la bonne heure, cuira cette Venue 5 8c bien. tell apres le re-
ntira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu z Puis s’adrellant au Pape , qui
ne faillit de l’honorer 8: receuoir comme la vertu le meritoit. De là ellant retourné à Na-
ples,le Roy luy fit de grands prefensz8: ainfi plein de richelles 8: de bonnes cheres s’en re-
tourne à la maifon.Il choilit fur ces entrefaites vn lieu propre 8: aduantageux , qu’il for-
tifia pour s’y retirer quand lesTurcs luy viendroient courir lusLEt ennoya la femme 8: les Le, Tu",
enfans d’vn autre collé , hors du danger. Cela fait , 8: ayant drelle’ vn camp Volant de les gallon! le
Albanois,il le jetta dans les montagnes, le trouuant par tout où la prefence pouuoit elire 55’;ch 5:"?
requile,maintenant en vn endroit, tantoli à vn autre. Et elloit continuellement au guet à fi g
obferuer ce que les ennemis voudroient faire5 lefqu els à la parfin eliâs entrez en fon pays,
à grandes troupes de gens de chenal 8: de pied tout enlèmble,le coururent d’vn bout àau-
tre , 8: enleuerent gens ,beliail , 8: toutes autres choles qui peurent venir en leurs mains;
8: li mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 8: hameaux:de forte que decette ve-
nue la contrée demeura prefqne comme delerte,ayans les Turcs eu le loilir d’y demeurer

. r P
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par plulieurs iours fans y trouuer refil’Cance quelconque: A la fin ils s’enretournerent z on

Scender auoir fait vn fort au pres de la ville de Duras deuers la mer Adriatique , là ou il y a
’ ’ I - vu dellroit de terre large d’enuiron vu quart de lieue , leïel il ferma d’vne bonne 8: for,-

te murai lle: 8: au dedans retire à fauueté grand nombre païlans Albanois pour y habi-
ter. Il rempara aulli la ville bien mieux qu’elle n’elloit auparauant , afin que li quelque
chofe [amenoit de nouueau, 8: que les Turcs des garnifons delà autour le voulullent ve,

I nir allaillir, il euli quelque lieu pourattendre le fiege. Car il confidemit qu’à tout euene,
ment la retraitte luy. feroit touliours alleurée par mer , quand bien il viendroieà ellre forcé
par la furnenuë d’vne plus grolle puillance de quitter la place: tellement que les Turcs s’éç

tans prefentez la deuant , l’experience leur fit tout incontinent connoillre , que ce ne le,
toit que perte d’hommes,8: de temps de s’y opiniallrer dauantage5parquoy ils leuerent le,
fiege , n’eliant fuccedé autre chofe de toute expcdition que Mechmet ennoya faire con,

. tre Scender , (mon ce que nous venons de dire. u
XVIL M A la l’Efié enluiuant ildepefcha les princi auxde la Porte , deuers les Roys 8: les

la Circoncî- Princes qui luy elloient tributaires , onr les emondre à la Circoncifion doles enfans, .
fifi: qu’ils appellent leur purification. Il t appeller aulli tous les grandsSeigneurs de fon
de de leurs obeillance , les Gouuerneurs des Prouinces 8: des villes , les Saniaques 8: Capitaines , 8:
tonsceux qui portoient les armes,8: tiroient folde de luy : lel quels ne faillirent de compaa
"(embue milite au iour nommé en la ville d’Andrinople ,où le deuoir faire cette lolemnité. Et là à
à ce": des l’entrée du Palais Imperial il receuoir les prefens queluy enuoioiêt de toutes parts les Ma-
"m’" P"! oillrats 8: oflîciers en tres- rande 0m e 8: maonificence-z elia s lu feul lo é à co I

. a g P - P a n Y g "ne"auec les Princes elirangers , 8: non autres : car tout le relie citoit elpandu à la campagne
d’alentour , fous des tentes 8: pauillons qu’il faifoit merueilleulement beau voir , tant ils
el’toient riches 8: bien appropriez. Or ces nopces icy ( car ainfi appellentvils la Circonci.
fion encore ) font vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent , 8: ont le plus en

unifiable; recommandation 5 parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
humain. jeux 8: esbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand Seigneur le Voyent

v d’ellranges 8:’merueilleux cas , voireprelque du tout incroyables. Vn homme tout de-
boxit à pieds joints fur le dos d’vn chenal , le tenir droit fans appuy ne lonlienement quel.
conque , le chenal pallant vne carriere à ton te bride , qui eli-ce quicom prendra comment
cela le puille faire , 8: qui ne le reputera’pour vn conte fait à plaifir , ou pour vn enchan.
temcnt ë le lailTe à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en font les mailires fun
tous les autres. Ils y font des lauts 8: des tours merueilleux 5 8: courent là-dellus tout ainfi
qu’en plaine terre 5’vont 8: viennent à trauers des efpées toutes nues qui y font attachées;
8: infinies autres chofcs de tres-grande admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand
marché qu’ils appellent le Taaale , où telles fortes de gens ont accoullumé de faire leurs
jeux: 8: appellent Tampexin ceux de cette profeflion. Semblables esbatemens le voyent
tous les iours en la place d’Andrinople , où la luôte 8: l’efcrime [ont aulfi en fort grand
’vlafge. Mais qui pourroit croire que ce ne full: vn miracle ou chofe feinte , qu’vn enfant
en euely, bien auant dans la terre, 8: tout couuert d’icelle, tel onde neantmoins dillinâeq
ment à ce qu’on luy demande P De forte qu’il y a beaucoup e merueilles ,qui ce font en
ces allemblées par quelque vertu 8: puillance occulte qui eli bien grande , à comparaifon
defquelles , ces danleurs fur la corde ne font par maniere de dire , qu’vne balielerie 8: tu

- tit joüet. Il yen: bien d’autres palle-temps encore , 8: recreations durant la felie 5 cula
à: prefent de Machmut Vifir Bail a , 8: Beglierbey quant 8: quant de la Romaine , fui-pali a
Mata," à de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 8: Princes ellrangers, que
par les Gouuerneurs , Capitaines , 8: autres Ufliciers de la Porte 5 car il fut eliimé à plus

’ decinqnante mille ducats. .xvul. C E Machmut icy fut fils de Michel , Grec de nation , mais du collé de la met-e il elloit
Bulgare 5 auec laquelle s’en allant vu iour tout jeune garçon qu’il efloit de la Ville de Ne...
bopride à celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc , qui le prirent , 8: leluy menerent auec toute la lequelle. Sur lechamp il
fut fait Page de la chambre , 8: en peu de temps le fit vu n’es-grand 8: riche perfonnage s
Car premierement il luy donna la charge de fou elcurie 5 puis il le fit Aga , c’eli à dire Co-.-
lonel des Ianilfaires ,dont ilauoit démis le logan , combien qu’ilfut allié fort proche;
Et bien-toll: aptes paruint à vne telle authorité , qu’il palla de bien loin tous les plus fa-.
meux 8: renômez en grandeur, pouuoit, 8: credit , qui enlient elle auparauant. Il elt bien

-, (a), a a," vray que ” Charaitin, 8: fou fils Haly auoient tenu un fort grand lieu aupres d’Amurat, 8g
Guise. de Bajazetztoutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de libelles charges 8: gouuerne-p

meus que cettuy-cy : Car citant le premier entre tous , il auoir quant ’84 quant de li sénés
leus,
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biens , que de (on propre il coll pûlluytout feulfoudoye’r vne armée. Et y eut encore de x. , 8 ..
fesdomeliiques qui paruindrent à de grandes dignitez 8: richelfes: Parce que les enfans 51.5
des Grecs , au moins ceux que le Turc voulut retenir aupres de la perfonne à la prile de La grande a.
Conflantinople ,furent tous fort auancez: Amurat entre les autres plus que nul , lequel fig?"
eltoit venu du tres-noble 8:illullre lang des Paleologues , qui cit le plus reuere’ qui loir
en tonte la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit 8: opulence Mechmet fils de
Mandronée’: lequel auoit entrepris de tuer Mechmet , mais l’autre le mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloit frapper, 8: le prefenta pour le receuoir luy-mefme.Ayant dOI’IL- * .
ques pour le commencement elle fait Gouuerneur de la ville d’Ancire” au pays des Pifi- AZÇËÏ’M’

es,il monta puis apres à de plus grandes-dignitez. Or qui voudra lçauoir ce que ces noms
lignifient en nolire langue : Amurat vaut autant à dire comme connoiteux: ” Haly,Hely: Ïlnmrm- .
files, lefus: Empreim, Abraham :Soliman, Salomon :Iagu p, Ioleph : Scender, Alexan. ;’,’,’;’,:,"a’,’:"”

dre : 8: ainfi des autres. Ils appellent aulfi Demetrie , Elazen’ z 8: George , Chetir. Quant Tomer: Mn
à ces quatre cy, Bajazet,0rchanes, Orthogules,Tzimilces, 8: lemblables,ils ont cite ti. M8".
rez de noms d’oyfeaux 8:de Tartares. Ils ont aulfi accouliumé d’vler de diminutifs , 8:
quelquesfois de noms plus remplis 8: magnifiques , comme pour Mnllapha dire Mnfpla-
Chaifites, 8: pour Chetir, Charaitin, 811e relie va par vne mefme regle.

A v demeurant il y a en Europe trente-fut gouuernemens qu’ils appellent Saniaquats, XIX:
-aufquels le Turc pouruoit comme bon luy lemblezdont les principaux ont iufques àhuiét ” Il.) a in
mi lle ducats ,8: les autres moindre quatre mille , 8: deux mille , plus 8: moins. ” Mais
l’A lie ell diuilée par regimens 8: Banieres qu’ils appellent Semées , chacunedefquelles a déflatrrud’or,

dell’ous loy quarante Capitaines. Il y a danantage des bonnes villes , comme Therme au llffmjz"
pays des Scopiens, Philippopoly, 8: autres qui ont leurs Princcs 8: Seigneurs part , lef. a. o” ”
quels font compris 8: enroollez fous leldites Semé’es on Bannieres d’ordonnanceszA lçaa-
noir ceux de la Grece fous le Lieutenant general de l’Europe: 8: ceux de l’Afie fous celuy
de la Natolie : lefquelsils fuiuent 8: accompagnent par tout où ils Vont à la guerre. Au
moyen dequoy qüand l’Vn de ces Gouuerneurs 8: Lieutenans generau-x drelle quelque
cam p , les Seigneurs des Villes del’l’nfdites le vont incontinent trouuer auec le nombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de lecours , fuiuant ce qui leur aura eflé or-
donné par lefdits Lieutenans generauit: carils ont pleine 8: entiere puifiance 8: authori-
té ,de commander en tout ce qui dépend du faiél des armes , auec de grandes penfions 8:
entretenemens duTurc.Si bien que joint les praôtiques extraordinaires qu’ils tirent , 8:
les prefens que les Villes , 8: les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour en iour , ils .
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Ianillaires,
8: autres gens de guerre qui font ordinaires à la Porte , il y en a toufiours quelques-vns

ni paruiennent aux grandes charges , ou, qu’onenuoye aux Ambalfades 8: commilfions,
ou bien allilient au Diuan , qui eli le Confeil d’Ellat 8: des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receneurs, 8: Threforiers : les arrelter, feeller les deniers dans les lacs pour scrub-m
les mettre au Chafna, c’elï à dire le threfor de l’Elpargne. Le plus proche en ordre 8: di- "me... , a; (a
gnité aptes eux , ell le Secretaire majeur , qui tientle regillre de tous les droits 8: reuenns Charge.
du Turc,8: en fait fou rapport aux Ballas,8: antres Seçretaires en font les expeditions.Au , l . q,
regard de ce qu’il tire de l Europe par chacun an , cela pent’monter à quelque dix-huiét a;
cens mille ducats , ’dequoy les Turcs naturels ne payent’rien , car les Chrelliens , 8: les dvflmmd’m
Iuifs portent tout le faix : n’eüimans pas elire loilible’ qu’vn Turc loir alleruy à contribn- 35:51::
tion quelconque , d’autant que toute leur vacation n’eli qu’à le tenir bien équippez d’ar- n, inhuma
mes 8: de chenaux , pour fuiure leur Prince par tout où il va à la guerre. Aulii pas vn de ’3?°?,°°-
les predecellenrs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les Turcs , de la decime qui le le- 2151.3221.
uoit des ounrages 8: manufaéiures de leurs fujefs , mais auoit cette taille 8: impolition Il a!" hum-
toufiours elle rejettée fur ceux de differente Religion z la où cettuy-cy la prend inditfe- 3’55”33:
remment fur les vns 8: fur les autres: 8: fi ne laille pas pour cela de les faire aller à la guer- dqtouteacôq
re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 8: les fol’dats,ontre ce qu’ils appellent la Bol- Ï"b"’”î"s à

. . . . . . eux Prince.fine ou Bolhme , payent encore cette decrme qul elt afleétée à la folde des Ianillaires, 8:
antres liipendiez de la Porte , où l’on amene aulfi tous les trouppeaux de belles blanches
qu’on lene par forme de tribut. Voila comment les chofcs panent touchant le reuenu du
Prince , en ce qui dépend des tributs: mais il y a dauantage des fubfides 8: impolitions
tant en Afie qu’en Europe, fur les cheuanx,chameaux,bœuts,8: mulets,qui arriuent bien
à trois cens mille efcus: Puis ce que payent les locatifs -, qui monte à la fomme de deux
cens cinquante mille elcus.Le reuenudes harats de jumens,chameaux,8: mulets du Turc,
qui font par tout ca 8: laelpandus par les lieux 8: endroits de fun obelllance, propre à les
filmer 8: nourrir , en: allumé, à cinquante mille clous. Il y a encore quelques autres dg;

. .. P ü si.-.
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14 8 noirs quiluy appattiennentvalansbien deuxcens mille elcns par an. Mais le dernierqn’il
Pl; tire des foires ,machez , eltappes , ponts , ports , peages , &pallages des riuieres : des me.

taux , du ris , des rozettes , 8: alums , 8: du cinquielme de tous les elclaues , iln’y a doute
aucune qu’il ne loit merueilleulement grand ,à qui voudra prendre la peine de le calculer
par l-emenu. lefçay bien quant à moy que le peage (cul du trajeâ 8: pallage de Confian-
tinople , 8: du phanal , ou lanterne du port , ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-

,L cus : Et que le reuenu des metauxapproche prés de cent mille. Le ris , 8: autres telles

c Il!" font I , . . .en «mon denrees que les Ianill aires de la Porte ont dront de prendre , qui ellvn compte à part , li
96:42;]? m on le veut reduire en argent arriueroit bien à deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
Il!" t,3... bœuf. ces droits de’ hau’ées tant en l’Europe qu’en l’Afie : 8: dauantage le tribut que payent

un: Il" n"- les Princes8: les Roys , aulli bienMahometans comme ceux d’autre Religion , qui mon-
n m me uMW" il te enuironcent milleefcus. Tellement que le tout enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
050.75». , , auo us dit cy»dellus , tant ce quientre de net au Chafna ou threfor,que ce qui ellem ployé
mm"? au" pour l’entretenement des Ianillaires , peut valoir par chacun an bien pres de quatre mil-
fiçfigmfil une’ .fepanuÔOndî. lions de liareres d’or: chacund-efquels pelant deux dragmes , ce feroient huiâ millions
flint?c 01W- de ducats : à quoy depuis le temps-de Mechmet , a touliours ellé eflimé le reuenu du
maline.hmm, du Turc. Il y a puis apres les prefens ,quelny font lut le commencement de la prime-verte,
furtifs? lors qu’il a accouliumé de s’ébranler pour lortir en campagne , lesGouuerneurs des Pro-

OI’S a u)mimas du : ninces, les Chefs 8: Capitaines , chacun felon la faculté 8: puillance: mais cela cil delliné
il en plus pour les frais de [on voyage : Au telle on n’en pourroit pas faire eliat au vray , linon que
par commune eliimation ce pourroit el’:re vne année portant l’autre quelques deux cens
hem. mille efcus. Et font tous ces deniers portez au delluldit Chafna ou Elpargne , pour titre
filas!" et" puis apres conuertis 8: employez au pa ement des lanilf aires , 8: antres gens de guerre
1400 thym-t-4" d, 1,4"", de la Porte , qui tirent folde de la bour e du Turc, les Caripy , Sen-états , Alotphagy,Spa.
Venitiens, quichy , 8: autres , tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant le plus grand re-

Il: [Ëblrvoixnt ° z .m" FM J" uenn de tous les autres , qui ell: referue pour les penfionsô: entretenemens des BCgIlCI’d
aubin. au a» beys , Saniaques , 8: Timariots: Cellule domaine du Prince , qui ne peut ellre bien fceu "

au à un le ’ ’ ’ ° ’ - . . .flan; d’un. a la venté que par ceux qui en tiennent les regil’tres . Toutestis on elhme que le paye-
f..,d.,., mg. ment de ceuxscy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an z lequel ellant
"a me") adjoulié à celuy des forces qui font d’ordinaire à la Porte,8: aux autres frai: 8: delpences
en] ne nuit»-du", (M W, qu’il conuient faire ,arriuera à pres de dix-fept millions d’or. à Si grandes font les facul-
..qmz11:.... tez de ce puillant 8: redouté Monarque.
d’er , mai: tout

«,9 fins bruil- 5’ 15,0. ne [r sur

tout par.

FIN ,DV. HVIC’TIËSME LIVRE.
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N EVFIESME LIVRE
DE. L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE * LAONIC’ CHALCONDYLE
’ ATHENIEN (

SOMTMÀIRE, ET CHEFS TRINcmïAVx
’ du contenu en ce prcfcnt Lime.

I. les Seigneurs du Peloponefi cuidansfaîre lrsfins rouer: Mechmet , (et éluder les continences
L cordier entr’cux , ilfe jette à main armée dans leur plus :’ fiiez: Corinthe , filtrée au dçllroir de

l’IjImo , a. prend plulieurs autres Villes d’importance.

Il. Hum: u: de liofin’ fils de Brasage: aux habitons de Corinthé , pouffe rendre au Turc: Rejponfè
du au qui rommndoit dans la place : Id batterie (0 ajfiut d’iccllc , et fifinale reddition:
àl’inflance (70 perfuafiou del’Euefque , «cela plus grande par: du Peloponefe , a. de 124,...

cluptl
In. De quelque: I talions qui armada": à la Seigneurie d’Atlmles , (et le: moyens par lefquelr s’en h

empara Omar pour Mec et,
1V. Menée: ce. remuemens du Prince Tirant: Pnlcologue contre Mechmet , lequel ayant d’autre «fié

’ 945 affin"; à l’impourucu parles Hongres pre: la ville des Scopiens , il les me"): filtre , (on.
quelques autres exploits degré")? qui je firent au Peloponefi.

V. Exprdition de Mechmet contre les Triballiens , ou la tville de Senderouie luyeflnndue’ : D: Il: il
puff: en wifi: , (9s prend celle d’Amdfircfur le Pont-Euxin : Vu fommaire de la domination des
Commun, (se autres Princes Grec: à Trebifimdc : a. du afiairrsJfimrnus du temps de la par...

E ente H i in.
V1. lampa de Trebijonde fr fait tributaire du Turc t la drfcri’prion de Mimi: Orientale , (a

comme le peuple’fur reduit 4’ la Po] Chrcfliflme z le recouurement des Ifles d’nrchipel par les

Lieutenant de Mechmet z a des riflai": qui je puffin": la. au Peloponefe , 0U contrées adjag

Ctfi tes.
YII. Thomat Paleologue’eflanr venu à ou appoinélcment auec Mechmet , pource qu’il ne peutfim’s. ’

faire aux conditions d’icrluy ,l’autrcluy recommence lagune , Cerf-ait mettre prijïmnier Afin
mon deuers lu) dola par: du fret: aifm’ de Thomas ( le Prince de Demetrie ) lequel [a rend

- à Mechmet , (sa des cruautræ execrables par la) exercées é: places lors prifis au Peloponefe.
VIII. Demdric remis en liberté par Mechmet lu] confign: fit femme (et fifille , qu’il prend puis aptes

àfemmr : la continuation defès conqueflcs au Peloponefe : (9* le piteux afin ou trouuafinale-g

mentreduitela panure Grece. . .1X. Idprifc de la oille de salmem’que : le brune (a: aideurrux deuoir que fini la garde du châ-
trou l’on des Pdlcologues : qui le maintint contre les Turcs par l’ejpace d’un un entier ,
auec touries mrjîiifes (9. incommoditcæ de ce monde ;° Defloyaute’ de Mechmet muer: les ’

habita»: de Phrauum : la mon de franco oncial] z (a. le retour chcclnnct à andrino-
le.

X. Reddition du chiffra» de Salmeniqur z le tefmoîgnage du Baffa Machmut touchant la mon»
du Paleologue qui l’auoitgardé : Thomas l’an: des S rigueurs du Peloponefe [c retire deucrs’lc P4-

pe : Mechmet s’achemine contre le Prince de Synope: La dcfcriptiou de cette oille : (9a du pays
d’alcntour , le tout finalement mis e’s mains du Turc.

XI. Mechmet cflant dcfia en campagne pour aller rencontrer Vfuncafilin Roy de Perjê , la me"
d’item; lupulin , (y. par [a figes "mouflant: le diuertir de cette rutreprife : laquelle

P iij

c-LÀ:
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174 i . Hil’toire des Turcs;
, il tourne [in P E respire de Trebifimde , qui lu, efl rendu ’Wfiiue fans tout]; frapper;

KIL Département du peuple pris à Trebifimde e la mort de l’Empereur C9! de fer enfants e le! ordre;
a vilaines concupifcences de Mechmet , dont peu s’enfaur que le fret: d’ Viaduc ne le mer à mon:

(9* les emmurez. deteflables d’iceluJ Vladur enuersfis fiijets. I
X111. Vladus s’eflant reuolte contre Mechmet , fait empaler «Infini Secretaire, (9. le Saniaque chu-I

mm qui auoient ejlë de’pefcheæpour l’aller furprendre : (9 tout de Ce pu trauerfe auec [es force:

le Danube , faij’ant de grands ranges dans le pas dudit Mechmet , lequel fait fouetter le 84,12
i Machmut , pour la, auoir le premier annoncé ces nouuelles.

XIV. Merlin" affenablejon armée pour aller contre-le Valaquie : La mode que tiennent [ès courriers à
faire diltgfllCCÏ la prife de Prailabum : le fige de Kilie ,oü les Turcs ne peuuent rien faire: avec

I quelques autres kg": ex loifis d’armes. .
X V. Haran’ ue des Ami»: adeurs d’Vladue au Confiil de Hongriepour auoir [ecours contre le Turc,

ce qu’on leur campe z lavcamifade donnée parles Valaques au camp de Mechmet , en intention
de fiorprendre [on logis ç (9 le boit ordre qu’ont accoule les Turcsde tenir aux alarmes de

nuiü. lXVI. Le iour "venu , Mechmet enuoyeapres les Valaques , lejquels [ont mis en roufle : la fidelite’ (on
confina d’an: de leur: ejpions : L’horrible (9* hideufcboucloerie d’Vladm ; (7 fa diligence (9°

dexterite’ grande a trauailler l’année Turquefque. , . , p
XVIl. Vladus ayant laijfe’ 6000. cheuaux pour cofloyr les Turcs , il: je bazardent trop renierai".

ment de venir au combat ou ils [ont deflait: , à bien 2000. tailleæen pieces fur la place , cela
fait Mechmet apres auoir couru (9 pille’ toutela Valaquie , repajfe le Danube , (91e retire.- Iuif-

’ fant Draculafrere d’Vladuofiar les fronrieres , lequel fuborne les principaux du PdJS, (7 s’en m

c par: finalement.

T * E c H M E ’r ayant dépefché des Chaoux 8: Huiiiiers de la Porte,pour
P3233: aller au Peloponefe recueillir le tribut qui efloit efcheu , ils trouuerent
qui attirent toutes chofcs en telle combufiion parmy les Grecs , qu’ils n’en Voulu-
à rent point autrement prelTer ny les Albanais 5 ne les eloponefiens: 8c
gamay. ’ luy mefme Voyant les partialitez 8: debats qui efloient entre les Sei-

gneurs du pays , meuz à cela de quelque mauuais Ange , pour les con-
duire finalement eux 8e leurs affaires à vne perdition 8e ruine , leur re.

lafcha le tiers du tribut , fans leur faire infiance d’autre chofe , linon qu’à tout le moins ils
le voululTent contenir dans les poinâs 8: articles de la paix qui auoir ollé jurée par eux.
Mais aptes s’efire apperceu qu’ils ne le faifoient que mocquer , 8c que tout leur fait n’é-
toit qu’vne vraye piperie , laquelle à la parfin trompe touliours fou maline , il fe delibera’.

53 Pm°7’°- de leur faire la guerre. Toutesfois premier que de 1e declarer ouuertemcnt , il ennoya au.
m Danube Machmut fils de Michel , defia efleu Bali a 85 Beglierbey de l’Europe , afin que fi

les Hongres le vouloient remuer de ce collé-là , il tafchatt par remonflrances , 8: mena-
ces de les contenir: Que fi cela ne luy feruoit en quelque forte que ce full , il les engardafl:
d’endommager les pays.Cettu -cy ayant rafl’emblé les forces de l’Europe,qui pouuoient
faire quel ues quatrewingt mi le combattans ,tira droit aux Triballiens , qui habitent la

(hurrah, contrée e panduë le long des riuages du Danube : Mais quand il vid que les Hongres
Turcs en la ne faifoient femblant de rien , alors il le tourna du tout à la conquefie de la Bolfine , 8t
3°Œ"°’ pilla tontes les places qu’il pût prendre : puis s’en vint alTeoir [on camp es enuirons du .

Danube ,aafin de fauorifet les Villes delà autour elians fous l’obeyliance de [on maiflre,
8: les garder des incurfions 8; furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au General de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant fartapprocher les armées de l’A-ï
fie , tout autant que fou Empire le pouuoit efiendre du collé du Leuant , 64 les gens de
guerre qu’il auoir fait leuer au pays de Theffalie , 8c en la Macedoine ,auec les Ianillaires
de fa Porte a: autres fesalomefiiques , s’achemina au Peloponefe , où tout aulIi-toll qu’il

normand; fut arriue au ’dellrolt de l’lfime , il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe : 8c
made C°- tournoyant à l’entour tafchoit de reconnoiftre l’endroit le plus à propos pour alTeoir les

. ° pieces en batterie , afin de faire brefche , 8e donner puis aptes l’alÎaut par la ruine se ou-
uerture que les cou p5 de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confide-
ré le tout, il ne voulut point encore faire fondre fou artillerie, ains efpandit 8c logea tout
à l’entour les forces de l’Afie , en intention de l’afl’amer s’il pouuoit: s’attendant s’il pre-

noit cette place , d’y trouuer vn fort grand équipage de pieces , 8c munitions de guerre,
tant de poudre que de boulets.Et luy cependant auec le relie de l’armée entra plus. auant
en pays , prenant fou chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoient les Grecs fait au-
cune prouifion de bleds à Corinthe ,’ damant que Lucanes Gouuerneur de 5 parte y auoit

i ’ la
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la principale charge &authorité en l’abfence d’Alain ’z 8: fin’auo’rent ’ as mieux trempa. I- ’

ré les murailles , ny fait amas de gens de deffence pour y mettre -, en otte que tant foit
pcuils peanent arrelier l’ennemy. Mais Alan ayant eu foudain’ les nouuelles du fiege, Dingue:
afl’embla promptement vn bon nombre de foldats z 8c partant de la ville de’Nauplia 3,17130"...
qui pour lors eiloit en la main des Venitiens 5 s’en vint par mer defcendre au port de son». Argo-
”Centhrées , la où au defceu des ennemisil entra de nuiéi: dans la ville , auec quelque gaffa
peu de viures 8: raffmifchili’enIEns qu’ilauoit apportez quant a: lu. . Mechmet d’autre tô- M? -n
té eliant arriue à "Philiunte , s’en alla afiaillir la ville deTharfe : ht Doxies qui fous l’au- ’f’rflyncfl- *
thorite 8c commandement des Albanois gouuernoit la contrée,af1embla ceux qui efioient Ë,,:,Î:g:,;::;,
de (on pat-remuent , auec les habitans de Philiunteen vn lieufort à merueilles ,oùilde- qui :114":
liberoit d’attendre le fiege. Mais fur ces entrefaites Tharfe fut renduë ,tdont Mechmet d’à"; in.
enleua iufques au nombre de trois cens ieunes enfans. Puis y ayant laillé vn Capitaine d’thajz,’Plî-
pour commander , 8c retenir le peuple en obey fiance , il palle outre 5 prenant (on chei- "l’inde-as.
min par le dedans du pays , tant que finalement il s’en vint delcharger la colere fur vne "5,232:
ville fituée au haut d’vne montagne de tres-diflicile accez , là où grand nombre de Grecs fi tu in 6ms:
8: d’Albanois s’eltoient retirez -: mais ils le trouuerent en vne extrême neceifité d’eau; car n
la fontaine dont ils fouloient viet alloit hors l’enceinte des murailles; 8e nonobllant qu’ils
l’eulfent remparée à leur poifible , Mechmet neantmoins y efiant arriue auec les ianilTai-
res , l’emporte. de plaine arriuc’ea On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des chenaux , 8e auec

le fang defirempoient de la farine dont ils failloient du pain z tellement que le voyans
prefl’ez d’vne cruelle 84 intolerable foif, fans (canoit plus quel party prendre, les volontezi
de tous commenceront d’incliner à la reddition de la place , 8: enuoyerent deuers Mech-
met le requerit de les vouloir prendre à compofition. Mais comme fur ces entrefaites
ils firent allez mauuaife garde , feconfians fur ce que leurs deputez efioient allez trai-
âet l’appoinéteme’nt , les lanillalres les allerent afiaillir au defpourueu , 8c l’ayans prife

de force la faceagerent entierement. De la ollans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
bitans peut le commencement le deffendirent allez bien , fans vouloir oüyr parler de fe .
rendre , ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille , 8: en firent tout ainfi que de 3232?”!-
l’autre. Mechmet puis aptes pafl’a outre auec ion armée 8: vint deuant vne place de la ’ ’
Phliafie ,appellée la Rochelle , où s’elioient retirez à fauueté quelques Grecs 8: Albanois
auec leurs mefnages a aufquels il fit donner vn fort rude allant par deux iours continuels; .
a: voyant qu’il n’y pouuoit rien faire , de que beaucoup de [es-gens y auoient elle blefi’ez, a
encore qu’il y en eufi bien peu de morts , il leua le fiege pour s’enaller autre part. Mais
de fait comme il citoit del-la fur le point): de le mettre en chemin -, les depute-z de la ville
le vindrent trouuer pour luy demander la paix -, elians prelis de fe rendre à luy 5 Parquoy Hem de
il les receut à telle com polition qu’ils requirent , a: ne leur fit autre mal à eux ny à leur, Mechmet
Ville, linon qu’il les ennoya tous habiteren Confiantino’ple 5 auec leurs femmes a: en-
fans. Qlant aux Albanois qui s’efioient auparauant trouuez dedans Tharfe , lors qu’elle
luy fut renduë , 8c auoient voulu depuis le renfermer en cette place », il les fit tous met.
tre fur la roüe , vingt qu’ils citoient ou enuiron 5 leur faifant d’vne cruauté, nompareille
rompre bras 8e jambes , 8c puis les lanier là acheuer d’expirer en vne agonie trop execra-
blc , V0er peut-eflre defefpoir a dequoy il ne fe foucioit pas beaucoup , n’efians pas aulli l
bien de fa loy 8e creance. Cela fait , il drefl’a fon chemin parle pays de Mantinée droit à I i
la ville de Pazenica , où il ennoya deuant Cantacuzene , que les Albanois auoient autre.
fois appelle pour eût-e leur Capitaine 8c conduaeur, lors qu’ils firent la guerre contre les
Grecs : mais il citoit alors à la faitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex-
pres pour le feruir de fon indufirie enuets iceux Albanoiseflans au Peloponefe; 8: Voulait
qu’il allafl parler àeux , afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 8: pratiques
àtrahir les autres. liftant doncques Cantacuzene allé deuersles habitans de Pazenica,
pour leur perfuader de fe mettre eux 8c leurs murailles ala mercy de Mechmet , lequel V
auoir encore deputé quelques autres des liens pour aller auecques luy , 8c le Controoller
en ce qu’il feroit 8e diroit ,il fut chargé au retourd’auoir par fa mine 8e contenance ad» r
monellé les autres de tenir bon , 8c ne faire rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequo
Mechmerefiant entré en vn extrême defpit , luy commanda de vuider tout fur le champ.
Et luy auec tous les gens en bataillemarcha droit à la ville, dont ceux dededans efioient "
defia fortis pour luy venir faire telle en vne trenchée hors les murailles , laquelle citoit
deffenfable.Ayant fait làdonner quelques affauts tous en vain , 8c fans aucun effet , il fit Qpîpldijrü,
troulYerbagage , 8e de là au fecond logis il entra dans le territoire de Tegée, ” où il s’arré- die,1’1inelilfe

ta pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 8e à la ville d’Epidaure , ”car cela n’elloit pas 3 ’s
fans grand doute :Mais il auoit vne merueilleule enuie de voircette glace , 8e encore plus qu’en une":

111) -4v.



                                                                     

[76. Buteur: des Turcs,
W453;- de s’enempajrer s’il’eufc peu reliant l’vnedes plus fortes dont nous ayons iamais oüypar:

gommât let. Aufli l’vn des deux Princes s’y citoit retiré 5 8: l’autre auec fa femme , en la Laconies

*’ ’fiüsë’fir; dans la ville de ’i Mantinée. v
M E C H NI .8 T ayant depuisentendu que le pays elioit trop afpre 8: mal-ailé,fe retint -

1L d’aller plus auant; 8: rebrouifant chemin en arriere , ramena ion armée au fiege de C o.
rinthe , en laquelle(comme nous auons defia dit ) citoit Afan qui commandoit à tout. Il

sa: l’appelleîr ’fe campa tout aupres , en vn endroit allez rabotteux 8: diflicile ; car la * fortetelfe en:
haute efleuée fur la poinâte d’une montagne , 8: fit incontinent apporter force efchelles,
mima," en 8: approcher quelque nombre de pieces quan’t 8: quant pour rompre les deffenfes , 8: fa-
te. vie MM- uorifer les gens quand ils monteroient fur la murailla Parmefme moyen il fe faifit aullî
"m - de l’eau qui citoit au dehors , en Vu lieu bien remparé tout autour , afin d’en ofier la com.

modite ô: vfage a ceux de dedans.Mais auant que d’y donner l’enfant il choifit Iofué fils de
Brenezes,homme fort fage 8: pofé ,pour aller auec vn’Truclaement deuers Alan tafcher
de l’induire à tendre la place g, là où citant arriue il fit fou melT age en telle forte. Afan,&

p Vous autresGrecs ,tout autant quevous elles ic prefens ,voicy ce que legrand Seigneur
mm!" 3° vous mande partnoy Ambafl’adeut de fa haute et Toy en premier lieu qui as le bruit d’é-

lofué a Afin. . . . ,.A tre le plus aduifé 8: prudent perfonnage de toute la Grece ,6: qui pour les affairesd icelle
ayant fouuent negocié à la Porte , fçais autant bien quenul autre que c’efl du pouuoit de
cet inuincible 8: redouté Monarque , lequelen quelque endroit que la fureur de fon lai-

’ ne s’addrell’e, il ne faut point faire de doute que coll ou tard il ne vienne à bout de les eu-
. reufes entreprifes 8: intentions c foit de forcer villes alliegées , ô: les emporter d’afiaut,

foie de tenuerfer 8: palier fur le ventre aux plusbraues armées , qui feroient fi tenieraires
de l’ofer attendre en campagne. Or quelles font les conditions qu’il Vous propofe , oyez
lesprefentement. Si vous faites paix de accord auec fa majefle’ , 8: vous foufmettez à ù
clemence vous 8: voûte vil-le , il cil en vous de choifir toute telle contrée ou vous Vous
voudrez retirer, car "il lavons octroya Et toy ,lô Alan, fi tu luy obeïs en cetendroit,tu te

outras alTem-er de fa’faueur 8: bonne grace pour tout iamais 5 8: qu’à tous vous autres en
eneral , il vfera d’vne tres-magnifique 8: Royale recompenfe. Mais fi vous vousoppo-y

fez àfon vouloir , 8: voulez faire des opiniafires à tenir bon en cette place ,fçachez pour ’
vray ieVOus le jure par l’ame de mon Roy ) qu’il la prendra en peu de iours ,8: la rafera
iufques aux fondemens 5 faifant cruellement palier au fil de l’efpée toutes les aines qui
font icy viuantes , fans pardonner à vne feule. Ainfi parla Iofué a par la bouche de fou

.ÏÈËZ’ËË: Truchement 3 àquoy Afan fit telle refponce. Vous direz au grand Seigneur (ô fils de
’ Brenezes) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8: generohté de courage,il ne fur.
palle de beaucoup tous les Princes ilqu du fang des Othomans , 8: que fa puifiance ne
(oit lapins redoutable de toutes autres ’: car chacun le fçait allez; ceux-là mefmementqui,

- mont fait l’efpreuue ,8: nous encore le reconnoiifons bien pour tel. Mais voyez vn peu.
Paillette de cette place , comme elle cil forte, tant de nature, que d’arti’fice 8: ouurage de
main 4 certes malaifément pourroit-on trouuer la femblable 3 ne oncques les Seigneurs
Otthomans , 8: mefme celuy’d’aptefent en tout le temps de fou Empire , ne s’attaquerent
à vne telle forterelre : car il n’y a en tout qu’vne aduenuë , qui cil remparée 8: couuerte-

. de trois ceintures de murailles tres-fortes , 8: trois gros rauelins 8: porteries. Ayezoen
tenuerfe’ vne à coups de canon , fi vous faut-il venir à la feconde: Et quand bien vous en
ferez les maifires , encore vous reliera la tierce à combattre,plus forte que tout le demeu-
rant. Quand doncques nous venons à confiderer toutes ces chofcs , 3: que nous fourmes-
certains d’eflre enclos ,en vue place plus que raifonnable gaudi auons nous deliberé d’y
attendre 8: fouflenir vaillamment voûte fiege , quand bien nous y deurious tous laifier la.
vie : Si nous le faifons autrement , il nous auroit en efiime d’hommes lafches , recreans,&
faillis de cœur: qui en vain le feroient misicy,fi ayans peut des coups,ils auoienteu inten-
tion de fe rendre. Ce futen femme ce que dit Afanzlît Iofué s’en retourna vers Mech met,

le figé a: lequcltoutincontinent fit planter ton artillerie droit au deuaptde la premiere porte , fa
pedum, deliberant de faire fon efiort par la plus citrate ô: ferrée aduenue , encore que la au droit,

ily cuit ( comme nous auons defia dit) trois murailles, 8: trois remparts , peu dillans les
vns des autres. Alan le vint prefenter à la premiere qui efioit la plus foible,pour touliours
faire autant perdre de temps àl’ennemy , &confommer en vain [es poudres ô: muni-
tions: caril fçauoit bien quela courtine ne pourroit pas à la longue refifierà la furie du
canon ,qu’elle n’allall finalement par terre : Au relie fou efperance efioit de tirer par ce

r moyen le fiege en longueur. Or depuis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
en batterie , cette premiere clofiure fut bien-roll defchirée 8: mire bas z Et cependant
les Grecs firent plulieurs faillies fur les Turcs , dont ils en tuerent quelques-vns 5 mais
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à la paan ils furent contraints de l’abandonner 5 8: fe retirer à la fecondeenceinte- 1459;
bien plus forte que l’autre 5 8: qui citoit reuefiuë de gros quartiers de pierre detaille. grenas;
Parquoy ils s’ ’ maintindrent fort vaillamment par l’e ace dequelques iours 5 durant lef- cloflure for-
quels les grailla ieces ayans tiré continuellement 5 y rent vne’grande brefclie 8: ouuer- de en la
turc: On dit qu ainfi que cetterbatterie fe faifqit 5 vn coup de canon qui n’auoit pas "’9’
cité braqué iufie 5 vintàdonner dans vne boulangerie 5 qu’il foudroya toute z 8: de là
cliant bondy en haut tombadse fortune fur vn panure homme qu’il emporta en plus de
mille pieces :Si grande cil la force8: violence de cette impetuofité 5 qu’on en void des
merueilles prefqne incroyables. Car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte 5 poila au
«leil us de la ville58: alla tomber dedans l’Arcenal5ayant fait prés de demie lieue” de volée: 5,
combien qu’il fut du poids de huiét cens feptantç-cinq liures. En telle maniere fetonti- 1135?"?
nua la batterie fort 8: ferme par plulieurs iours 5 tant que ceux de dedans vindrent à fe
mutiner 5 car les viures leur commençoient à faillir: .8: s’alfemblans par troupes de collé
8: d’autre és carrefours de la ville 5 s’en allerent deuers l’Euefque. quant à Afan il fai-
foi: bien tout fou polIible pour les encourager 8: retenir .5 Mais l’autre cependant ennoya

. l’vn des Bourgeois à Mechmet pourtluy faire entendre la necellîté où ils efioient reduits:
8: l’aduertit de ne fe departir - point de fou entreprife. Ce que luy ayant ellé rapporté 5 il
ennoya dire aux habitans5comme il fçauoit bien qu’ils n’auoient des viures linon pour peu
(leiour-s : Et pourquoy doncques Voudroientuls dire fi mal aduliez que de difi’erer dag

’ uantage 5 à le donner à luy P Ce propos leur ayant elle expofe’ cula prefence mefme d’A-
fan, ils fe mirent tout publiquement à Confulter de ce qui citoit à faire 5 ou de fe rendre5
ou de fe refondrede tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple filas 8: ennuyé

des prefens mefaifes 5 8: qu’il ne cherchoit finonà s’en deliurer 5 8: fortir hors de ces
maux5Afan 8: le Spartiate Lucanes 5 aptes auoir en leur fauf-conduit fouirent de la ville5
8: s’en allerent trouuer Mechmet 5 la. ou efians tombez fur les propos de la capitulation 5
3.: appoinéiement ,il leur parla en cette forte. Vous ferezentendre. à voûte Prince 5 que langage 5*
îe fuis content de faire paix auec luy 5 fous condition toutesfois ne tout le pays où mon 3.4523252155;

l armée a-pafi’é me demeure 5 8: pour le telle 5 qu’on me paye la omme de deux mille du. .
cars ’par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Égée 5 en- L’igfsgf
femble la villede Patras58: le territoire d’alentour5 le veux nommément qu’ilme le quit- qui lampion’
te 5 linon ie m’en iray de cette heure 5 8: le luy ofieray de force. Ces chofcs entenduës ils 5’54" ’2’ fît

t’en alletent trouuer les Princes qui fe tenoient alors e’s enuirons du mont deTauget te en 3,12:
Laconie 5 la ou ils leur firent entendre le langage de Mechmet : furquoy 5.afin de ne fe foi: Pli-film
mettre point en hazard de perdre tout 5 ils le refolurent de. luy depelcher des Ambafl’a- m
deurs 5 ayans pouuoit de traiélet fous les conditions qu’il auoir pro pofées 5 8: fut par eux ’
la paixarrcllée de tous poinéts 5 8: le pays que, Mechmet au oit demandé 5 rendu és mains
de fou Commilfaire. D’autre part la mer Égée 5 l’lile de Calanrie 5 la ville de Pattes 5 8: le
pays prochain de l’Achaye furent confignez és mains’d’Omar 5 Gouuerneur dola Thclla-

le; Mechmet y mit par tout des laniffaires en garnifon. ’ ’
A Y A N T ai nfi appaifé cette guerre5 il licentia fou armée 5 8: auec fou train ordinaire 1m

tourna du collé de l’Attique : là ou le promenât quelquefois à l’entour d’Athenes5il con- 5 46°.
V ’temploit fort attentiuement le Pyrc’e 5 8: la commodité des ports 8: havres qui y font. Or Dam"; un.

elloit cette Cité venuë en fa puilfâce5enfemble la forterefl’e qui y ell5par le moyen 8: dex- "’" W "
terité d’0 mat: Il el’t bien vray que de longue-main elle s’efioxt montrée fort affectionnée I 45 S”

enuers Mechmet 5 8: luy de fou collé auoir toufiours fait grandcas des beaux 8: magnifi- d
ques baliimens qui y elloient encore de l’ancien temps 5tellement qu’il fe prit lors à. dire Par quel
tout haut :0 l quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels m"? 5’22”.
moyens au relie Omar acquit cette Cité 8: la forterefl’e àfon Maifire 5 voicy comment ’31;.Ïi"dc.;
cela aduint. Apres la mort de Nery 5 fa femme qui auoir vn petit garçon de luy, demeura Tan»
Dame 8: maifirefi’ e de tout l’Efiatzcar ayant fecrettement enuoy é à la Porte quelques-vns
dont elle fe fioit 5 trouua moyen de gagner les principaux à force de prefens: parquoy il
luy fut bien aifé d’en retenir la joüilfance.Bien-tofi apres5elle deuint amoureufe d’vn jeu-
ne Gentil-homme Venitien, qui de fortune eiloit arriué la pour le trafic de marchandife5
8: s’en picqua de telle forte 5 qu’oubliant toute crainte 8: vergongne 5 luy defcouurit du
beau premier coup ce qu’elle en auoir fur le cœur 5 vfant de tontes les carrefies5priuautez
8: attraiâs dont elle le pouuoit aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus efiroiâes jouyf-
fances 8: contentemens 5 elle luy offrit de le prendre à mary 5 8: de luy mettre quant 8:
quant tout fon bien entre les mains 5 pourueu qu’il dolailfali la femme qu’il auoir defia.
efpoufée 5 8: puis retournafi à Athenes deuers elle. il elloit fils du magnifique Piero Pal-
merio 5 pour lors Podefiat de Nauplium: Et audi-toll qu’il fut arriue. à Venife5tout bouil-

t”’
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a 7 8 Hiftone des Turcs ,
I, 5 , lant 8: tranfporré d’amour 5 8: d’ambition d’empieter cette principauté 5 il fit mourir (a

J35” femme, quieiloit filleauiil d’vn des princi aux du Confeil 5 puis s’en retourna à Athene’s5
Mil-hgureux ayant fait ce beau chef-d’oeuure 5 où il ei’boufa la vefue deifufdite de Nery. Eii-ant ainfi i
èîâtfu’àm paruenu àeilre vnil grand Seigneur 5 le bruit en courut foudain iniques aux oreilles de
me Voir Mechmet 5 en-uers lequel il fut accu fé de la part des Arheniens 5 car il eiloit fort hay 8:
"in mal-voulu de tout le peuple :au moyen dequoy pour aucunement le radoucir 5 il prit la.

qualité de-tnteur de l’enfant; lequel bien-roll aptes il emmena à Mechmet 5 parce que
France fils d’Antoine Acciaoly5neueu du deffunâ 5 8e-c0uiin germain de ce.petit5fous cf;
perance que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes 5 s’eiloit

a retiré à la cour du Turc 5 8: y faifoit fa refidence. Aniil, tout incontinent que Mechmet r
enlientendu les fols 8: deshonneiies comportemens de cette femme 5 il mit la ville és
mains de France 5 ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement, 8: luy obeyr 5ce
qu’ils firent. Bilant entré en pofieifim 5 il fit empoigner la Ducheife 5 laquelleilennoya.

5 .p’rifonniere en la ville de Megares5où bien-t0ilapres il la fit mettre à mort, ont raifon du n
mariage qu’elle auoir contractéauec ce Venitien5enquoy il y auoir me me chanceté trop
enormertontefois on ne fçait point en quelle forte elle finit fes iours.Tant y a que le mary
s’en alla à la Porte. accufer Franco 5 8: Mechmet men de fes doleances 5 depefcha Omar
fils de Thuracan5auec les garnifons de la Thefl’alie à Athen’es 5 dont il fe faillt de plaine ars-
rinée -: mais" fut long-temps deuant la Citadelie5eiperant que par le moyende quelques.
vns qui eiloientdedans auec lefquels ilauoiït intelligence 5 elle luy feroit renduê. Cela

A 5.5515555555 toutesfois ne venant point a ei’fet5ii trouua le moyen de parlementer auec Franco5auquel
acomarauecil tint vn tel langage : Tu as allez hanté la cour du Seigneur (ce me femble Franco) pour
ËÊÎÏÊÏQ”connoiiirelamaniete dont ila de couilume d’vfer touchant lescharges qu’il commet à

I ditïcm de la ceux que bon luy femble. Car encore qu’il t’euii donné ce gouuernement à longues an.
mg; nées 5 il maintenant fon plaifir cil que tule luy remettes entre les mains 5 comment 8: à
’ ’ quel tiltre cit-Ce que tu le puiifes retenir outre fon gré Ë Et certes tu ne dais faire doute5

que fi tu t’opiniaiires à conteiler contre fon intention5auill bien ne la garderas tu pas ion.
guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace rendsluy cette place 5 8: emporte
auecques toy non feulement ce qui t’appartient 5 mais tous les biens encore qui y font : 8:
il te donnera dauantage pour recompenfe le pays de Bœoce5auec’la ville de Thebes5car il
ne vent autre chofe que ces murailles toutes nués. Le ieune homme ayant oüy ce propos-5
demanda quelle aifeurance on luy en donneroit a Et là-deif us Omar depeicha à la Porte
pour faire entendre le tout5où il obtint aifément la ratification de ce qu’il auoit promis:8:

. Franco rendit la place 5 pour s’aller mettre en poileillon de fa nouuelleySeigneurie. Voila. 5
en quelle maniere la Cité d’Athenes 5 parla menée 8: pratique d’Omar 5eiioitvenu’e’ en
la puiifance de Mechmet: Lequels’eilant mis à conilderer de pres la fortereii’e 5 admiroit
infiniment la grandeur-8: hardieife d’vne telle entreprife 5 8:de tous les autres edifices
antiques 5dont la ilrnéture eilolt trop fnpetbe 8: ma nifique. Delà s’eilant allé promener
autour de la ville 5 loüa fort Paillette d’icelle; 8: meigmement pour la grande commodité

v des ports qui font,tout le long de la rade ,ainfi que nous auons defia dit cy-deif us.
5 IV. S V R ces entrefaites il ennoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe 5 pour

receuoir d’eux le ferment de fidélité 5 8: par mefme moyen demander en mariage la fille
du Duc deSparthe. Ils jureront (quant à en? tout en la prqpre forme 8: manier-e qu’ils

V en furent requis 58: promirent de luy garder delité,8: obey ance à l’aduenit. Toutefois
nom" p3. le plus jeune des deux freres nommé Thomas, vint à s’ennuyer 8: repentir de ce ferment,
leologue ne 8: commença deilors à chercher tous les moyens dont il fe peut aduifer 5 pour fe fouiirai-
re de Mechmet : deuers lequel il depefcha l’vn de fes gens 5 fous prétexte de urgo-
kaîm, du cier le ne fçay quelle affaire , 8: cependantefpier quel il y tarifoit. Il en ennoya auiil vn l
Terme IC- antre pour faire certaine brigue en’ia ville de Fatras 5 mais le mal-heur voulut qu’il fut
hum defcouuert 58: mis priionnier dans le chaileau 5 où il y auoir vne garnifon de Ianiifaires,

auec quelques autres Turcs fignalez,tous gens de falot 5 qui furent puis aptes aillegez par .
l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 8: animé à ce reuoltement,eiioit
le Lacedemonien Lucanes 5 qui luy donnoit à entendre comme il auoir dreifé vne prati-
que auec ceux’de Corinthe 5 dontilauoit bonne efperance de prendre la ville z 8: que
fi alnil aduenoit 5 il leur feroit bien aifé de dif pofer de tout le relie du pays. Parque!
il fe declara ouuertement contre Mechmet 5 8: s’en alla aifaillir les places de ion obey -
fance: mais fes entreprifes ne luy fuccedans point bien5il tourna fon entente à folliciter le
"aïe du Pelopoùeienant les Albanois que les Grecs, de fe tourner auecques luy. Il faifoit
quant 8: quant la guerre à fou frere 5 8: auoir defia aillege’ quelques-vns de fes chaileaux;
de toutes lefquelles chofcs aucuns eurent opinion qu’Omar citoit le foui autheur z Ce

x



                                                                     

Mahomet Il; Liure neufiefme. 179
qu’eflant venu aux oreilles de Mechmet, il ennoya deuers le Prince du Peloponefe ,vn au.
tre Gouuerneur pour (neceder à 0mar,& le contraindre de le departir de la charge.1’l luy
gîta pareillement la Theffalie , le tout pour la mefme occafion: 8c quant à luy,il s’en alla

v faire fejour en la ville des Scopiens , afin d’elire pluspres de Hongrie , a: prendre garde à
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout auHî-tofi que les Hongres eurent le vent de la
yenuë ,eliimans bien qu’il s’elloit approche tout expres pouriem pefcher qu’ils ne tillent 0m, par
quelques dommages en fes pays,ils allemblerent leurs forces,8c trauerfans le Danube vin- fourgon des
cirent donner droit où il efioit auec les Ianilfaires de fa garde , a: les gens de chenal de la Éjrdzsr:
fuitte ordinaire : là ou s’el’mns attachez au Combatils furent mis en fuite , a: quel ues- soufflait:
vns des leurs tuez fur la place: d’autres pris 8: amenez à Mechmet. Cependant que les "la".
chofcs ferpafl’oient ainfi du collé de Hongrie ,il eut nouuelles que le Prince Thomas con-À
treuenant à (on ferment a: promelf e , s’eftoit rebelle , 84 auoir alliegé les Ianilfaires qu’il
auoir; lailfez es places fortes : parquoy il fit palier au Peloponefe les gens deguerre qu’il
auoir en Theffalie , 8c Etolie , a; donna la charge de cette guerre à Chamuz furnom-
me’ le Port-Efpreuier : lequel s’eflant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponefe , 81 d’Omar à qui il auoir donné fa fille en mariage , entra à main armée dans

r le pays. Et s’eftant venu prefenter deuant la ville de Patras en Achaye , deliurale châ-
teau z car les Grecs n’eurent pas plutofl: eu nouuelles que le fecours de Mechmet appro.
choir gqu’ils abandonnerent le liege , 8c le retirent deuers le Prince en la ville de Mega-
lopoly,comme faifans contenance de vouloir attendre là les Turcs , 8: les combattre en
bataille rengée. Lefquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Eli e le long de la
marine , 8: eflans arriue: à Ithomé vindrent de la à Megalopoly, là oùThomas raflembla
en diligence les Albanois a: les Grecs qui s’efioient reuoltez auec luy , a: mit les gens en
bataille , prefi de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriue; , 8: qu’ils apperceurent les ennemis li bien rengez enbataille le long d’vn rideau
.çutpres de la ville , ils le mirent à confulter- s’ils le deuoient camper la , ou palier outre ’
droit à Muchla de Tegee , fuiuant ce qu’ils auoientdeliberé : Mais Ianus general de la
caualerie , s’eltant a ’perceu comme les Grecs auoient efiendu le front de leur efqua- .
dron fort au large , le prit à efcrier : Otres-chers &biemaymez Mufulmans , ceux-cy
font à noustpour certain 3 car il ne leur feroit pollible de combattre comme ils font ar-
rengez , 8c ne faudront de s’enaller à vauder’oute , tout wifi-roll: que ceux de derrierc
auront elle tenuerfez 8c rompus. De vray ils n’elioient pas ordonnez de forte qu’ils fe
paillent fecourir les vns lesautres , ains s’ellans allongez en forme de baye mince 84 de.
’ ’e’e , s’appreltoient au combat 5 quand Ianus aptes auoir remontre ce que nous auons dit,
s’en alla donner de cul 8: de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
çheual : Toutesfolsils furent d’arriuéeallez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que
grand nombre de Turcs ellans fumenus à la file , les autres prirentla charge , 8c s’efians
tenuerfez fur leurs compagnons qui citoient au front , les mirent en defordre , 8: les atti-
rerenr à fuir quant 8: eux 3 fi bien que toute l’armée des Grecs fut rompuë , pour auoir
ceux de derriere elle enfoncez , 8c contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur efioîent aux efpaules , s’exhortans à grands cris leur chaulierent les efperons de fi
pres , qu’ils en tuerent bien deux cens 3 les autres gagnerent la ville tant que les chenaux
peurent traire , là ou peu s’en fallut que les ennemis n’entrallent pelle-nielle : car il les
rembarrercnt iufques dedans les portes , 8c les alliegerent là auec leur Prince mefme qui
s’y efioit fauué : Toutesfois leur armée le trouua lors fort rrauaillée de la famine 8: de
la pefie,à caufe des efclaues qu’ils auoient e-nleuez d’Achaye,& delà les auoient amenez à hm un",
Muchla ’: Au moyen dequoy on lailla là Ianus auec quelques gens, 8: le Prince Demetrie frere. ,
pour continuer lefiege 5 le relie s’en retourna aux garnifons : Et Thomas fi roll qu’il I 459. ’
en euft les nouuelles , s’en reuint derechef allieger les Ianiffaires ,qui efioient demeurez à fuit a; "il?

la garde des forterelfes. a p s 1:,S V R ces entrefaites Mechmet s’en alla fairela guerre à Senderouie , au pays des Tri- «mais: du
balliens, pour vne telle occafion. Eleazat fils de Bulcus à fou deceds laina la Seigneurie es m" m

. mains de fa femme , 8: d’vne fienne fille, qu’elle donna en mariage à Eliienne Seigneurde
la Boffine , fils du Prince desllly riens ; en intention de retenir la ville pour foy, 84 qu’elle V.
fin demeureroit Dame 8: maillrelle. Ce temps. pendant , les Triballiens le retirerent La gycrredt
deuers Machmut fils de Michel, qui auoit elle nourry aupres de leur feu Seigneur , 8: ËËËËCË-
l’efleurent pour chef , le requerans de prendre en main le gouuernement 8: les alfaires de le.
la ville. A [on arriu 6e la Dame l’incita d’allerloger au challeau , mais foudain qu’il y eut
mis le Pied selle le fit emPOÎ ne? ,8: l’enuoya lié 8c garotté en Hongrie , où il fut tardé Rare 3°”

. . . , , . Def me deen prxfou fort empare; en otte que les Triballiens retournerent derechef fous l obeyl- rugie.

1439.
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’45 °r fance du Roy de Hongrie , duquel ayans cité appellez aueq la vefue de leur feu Prince,1

- I M- ils luy rendirent la delfufdite ville de Senderouie. Mechmet donÇques voyant le party
à quoy fes affaires elloient reduites de ce collé-là , eut recours aux armes , 8; mena Ion ar-

smaeme mec deuant la ville ,pour tafcher à la recouurer de force. Maisles habitans ayans enten-
fe un! à du [a venue fortirent au deuant , 8c luy vindrent prefenter les clefs fur le chemin : en fa.
Mmm sueur dequoy il leur fit à tous de beaux prefens 5 aux vns en argent comptant , aux autres

en polfeflions a; cheuances : 8: receut la vefuc d’Eleazar en fa bonne grace 8c prote;
&ion , luy promettant de le retirer librement ou bon luy [embleroit auec tout fou bien;
& au demeurant le failit de la fortereffe , 8c de la ville. Apres qu’il eut fait cette main,-
il le delibera de remmener fou armée au Peloponefe 5 maisils’en vint premierement i
Conflantinople: Et de la ellant palle en Allie , alla mettre le flege deuant la ville d’Ama;
lire , fituée fur le bord du Pont-Euxin , qui efioit pour lots en la puillance des Genea

me," en": nois. Ceuxuzy auoient au paranant ennoyé deuers Mechmet pour luy faire inflance de la.
Mechmet si ville de Pera , laquelle leur appartenoit, 85 neantmoins ils’en efioit bien 8: beau emparé,
les Gîgàïls Combien qu’il y cuit accord fait 8: palle là-deffus , lequel de leur colle n’auoient violé
42”15"; a ne rompu 58e pourtant requ’eroient qu’elle leur fuli renduë , nonobllant que depuis la

prife de Conflantinople elle le fuit foufmife à fon obey (lance. Mechmet leur fit refpon;
ce , que quant à luy il n’auoit point cherché de finelTC uy mauuaife foy en cela , ny aulli
peu mené fou armée la deuant pour ellayer à l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré s’efioient venus rendre 5 8c la luy mettre entre les mains 5 defirans de le
yoir pintoit en paix 8c repos , que d’attendre la ruine qui les menaçoit de li pres 5 8: que
c’efioit la façon dont il l’auoit acquife , fans que pour cette occalion il eut fait tort ne
Lviolence à performe. La delT us les Geneuois luy ayans fait dendncerla guerre , il s’ache-

I initia contre la deffufdite ville d’Amalire ,i 8: y mena les forces d’Afie , auecvne grande
. . quantité debronze , qu’ilauoit fait charger fur’ des chameaux a: autres belles de voi-

ÊWË’ËŒ: brute. Mais incontinent qu’il y full arriue 5 8:: eut commence à faire les approches 5 elle
90Mo... luy fut renduë à certaines conditions 5 aulquelles l’ayant reccu’e’ ,il y lailfa la tierce partie

des habitans , 84 tranfporta tout le relie à Confiantinople poury habiter. Il choifit aulli
8c retint uelques jeunes’garçons d’eflite,pour (on feruice: 8: puis s’en retourna à la mai.
fun z Car i auoiteu nouuelles comme les affaires d’Vfancailan commençoient à prendre
de’grands accroillemens: 8: que s’efiant jette en cipagne,il s’en venoit tout droit à la vil-
le d’Ertzinghan,capitale du Royaume d’Armenie. Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’a pres,lors que Dauid frere deql’Empereur de Trebizôde le vint trouuer qu’ilellzoit déja-

DEmpîœ de party du Peloponefe pour aller a cette entreprifezôt luy ayant apporté le tribut fur le che-
Trebmndc min,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citaient ancrenne.
autrefois é! ment Empereurs de Confiantinople: ilfus de la maifonôc famille des Commenes,lefquels
n "M m ’ayans elle chutiez de leur droit &llegïtime heritage , Ifaac fils de celuy qui fut inaflacré

i par le peuple,pour la haine mortelle que tous luy portoient,s’enfuyt à Trebizonde,où les
habitans du pays l’efleurent pour leur chef: Et depuis il citablit l’limpire de la Colchyde
enterre villedâ 5 depuis lequeltempsils y ont touliours,regné iufques à prefent 5 s’ellans
montrez vrays Grecs en toutes chofcs , tant en langage qu’en mœurs 8: laçons de viure
qu’ils ont retenus’. bien ont-ils toutesfois contraâé quelques alliances auec les Barbares
de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes , 8: fernblablenient auec les deftendans

’ ’ de Temir, qui nafquirent des enfans de Trochies 81 de Caraifuph , afin que leur pays ne
fuit couru 8: endommagé par eux : Et encore que lesGrecs demeuroient à Conflanti-
nople , lors mefmement qu’Alexis Comnene donna fa fille en mariage à l’Empereur Iean
furquoy il aduint puis aptes vu teldefafire.’ Car Alexis vint à luy efire fufpeâ pour rai-
(on de fa mere , qui citoit des Cantacuzenes, fe doutans que le grand Chambellan abufoit

"Ray, , d’elle : dequoy ellant indigné il le fit mourir , 8: enferra quant 8: quant Alexis fa fem-
fan embuait» me en vne chambre pour en faire de mefme , fi le peuple qui entreuint là-dell us , ne l’eulî
’4’- "’f”’- adoucy St dellourné par les prieres , de mettre à execution vn f1 horrible 8c deteliable

fOrfait : 8: lit-on tant qu’il fe’retira luy-mefme es parties de l’Iberie. Cependant Alexis.
pour la felonnie 8c mauu’aifiié qu’il auoir connuê en luy , declara Empereur vne autrefois
ion fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la fille de Galiufes , qu’il auoir pourueu du gou-
uernement de Methelin : 8e Iean prit à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla
puis apres d’lberie à L;apha,eherchant quelque nauire pour le palier à Trebizonde ,rout
refolu de faire la guerre àfon beau pere Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois
qui auoir vn moyen vaifleau,niais fort bien armé ô: equip pé en guerre: 8: fut celuy lequel
il employa tout le premier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu ,8: muqy ce nauire de ce
qu’ils aduilereiit leur dire befoin , prirent la tourte de Trebizonde , 8c a erent furgir au-

pres
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5 près du Temple de lainât Phocas 5 dans lequel il fit. rendre [on pauillon. Or auoit.il defia v5.5 j 465

pratiqué les foldats Cabazitans5lefquels furent ceux qui trahirent l’Emperenr : Car ellât mm à:
commis a la garde de fa perfonne dans le fauxbourg de .l’Achante 5 où il s’elloit allé cam- de 7.55210...
pet auec les chariots 8: machines 5 tout vis à vis de lean 5 ils firent large 5 tellement que f: palu P?!
fur la minuiâ les Capitaines de fon fils le furprirent 5 qu’il ne fe doutoit de rien 5 8L le mi-. mixa” *
renta mort. Il cil bien vray que Ce fut outre le-vouloir de lean 5 qui leur airoit exprelfé-
ment commandé de ne le tuer 5 mais le luy amener en vie 5 toutesfois ne s’arrellans point a
à cela 5 ils penferent que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefcher le pays 5 8:
pourtant ils le maKacrerent : à raifon dequoy il leur fit depuis à que quss-vnscrener les

v yeux 5 à: couper les poings a d’autres5 afin de môllrerque fou intentionn’auoir point me ,
de le faire mourir. Ellantdoncques paruenu à l’Empire de fou pere, il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeqnes 8c 5 inhumer lecorps fort honorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le trâfporta depuis en la ville capitale. Et bien-toit apres Artabales le Circalfe5qui au"! 5

. auoir mis fus vne grolle armée des parties de Leuant 5 8c de Midy, de Samos 8l plulieurs penaude;
autres villes5tira droit vers Trebizonde5en intention de la prendre 58e ruiner» de fonds en en": les Cie

’ comble. L’Empereur lean alfembla aulli fes forces tant par la terre que par la mer 5’ayant la ’
appelle à fou fecours celuy de Confiantinople5 8: marcherent au deuant des ennemis lui, ’
ques au Temple des. Phocas 5appelle Cordyla 5 là où l’Empereur des Grecs aptes auoir ’
reduit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient 5 fe miten chemin pour aller
trouuer Artabales 5 8: luy donner la bataille quelque part qu’il le rencontrafl. Il fit quant
de quant fuiure fon armée de mer qui le colloyoit z car Artabales s’eftoit defiafaili du lien; -.
qu’on appelle Meliare 5 ayant fait diligence de gagner le premier dellroit à: emboucheure .
du Capanium : 8: de fait les Grecs le tronuerEt ainfr quand ils y furent arriuez. Pourtant
le balloient-ils de l’aller ioindre 5 en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer 5 ni elloit la principale occafion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais
cela fut emp che par le temps qui ne le trouua a propos : car vne telle tourmente (uruint
lai-demis 5 que ny les gens de mer qu’auoieut les ennemis5 ne le pûrent ietter dans les vaif. .
feaux pour les fecourir a: deffendre 5 ne aulIi peu l’armée de mer Gregeoife approcher
d’eux pour les fecourir 5 ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long de la. rade5 pâmai:
fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circalies ne billèrent pas per- deCÏnflan-
dre cette occafion5ains s’en allerët d’vne grande furie a; impetuofité charger l’Empereur5 Ëîmiâll: 1:44 4

8e le mirent à mort auec vn (ien 61558: quelque trente autres encore: le relie ayant tourné on ’
le dos le rendirent deuers Iean 5 qui monta foudain fur vn vaifleau5 8; le fanua de vitelTe à
Trebizondè : La plus grand’part fe retira aulfi 5 lCS.Vns par terre 5 les autres par mer. Par- 5
quoy Artaba les s’en vint camper au Monailere de faina Phocas 5 où les deux Empereurs . ’
s’efioient logez auparauant 5ayant pris force prifonniers ala chaire 5 dont il en fit mourir
quelques-vns 5 a: entre les autres Maurocofias qui auoir la charge des grands chenaux de
l’Empereur Iean 5 lequel fut exécuté à la veuë de ceux quiefloient fur les mu railles. Cela
fait 5 aptes auoir demeure trois iours en ce logis 5 il s’en partit printaner affaillir le Mefo.
chalde, qu’il penfoit ellre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint vne telle chofe la pre? .
miere nuiâ qu’il arriua ence Monaflerede Cordfy la 5 ce fut vne femme Armenienne 5 la, V93 lm"!
girelle craignant que les ennemis ne priflbnt le ort qui cil-hors l’enceinte desmurailles5 âï’àn’gîffiœ

e retira auec fes ouurages de laine dont elle gagnoit fa vie 5 au grand chafieau où elle «panneau,
penfoit ellre plus fenremét -5 8c y porta quant 8c quant quelques petites prouifions qu’elle m"!
auoir. Et pource que ce defmenagement le fit de nuiâ 5 le feu s’alla prendre d’auantu’re5
fans qu’elles’en apperceuli 5 parmy fesefcbeueaux 84 pelottons 5 eliant defia en la forte-
reflb 5 8: ne fçauoit rien de ce qui efioit aduenu 5 quand la malfon le trouua incontinent
tonte en feu 5 qui s’efpandit de main en main aux autres continue s. Ce fut enuiron la mi.
une que la flamme le trouua en la plus grande furie 5 dont ceux qui eiioient en laville fg
mirent en opinion 5 que les fauteurs des Circalfes auoient bafiy quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peuple5 tant officiers qu’autres5 fe prirent incontinent
à fuyr5 lailfant laleur Empereur pour les gages 5 auec uelques cinquante qui eurent le
cœur de demeurer aupres de luy : tellement qu’il ne cd? a toute la nuiâ de faire la ronde,
8c aller reuifiter les portes. Qynd le iour fut venu 5 Artabales fe prefçnta 5 efperant que Retrèîredli
là-deif us on luy feroit ouuerture 5 mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretcndoir 5 il fut à??? 4*
contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les officiers 85 autres perfonnes principa- baïram
les de la ville 5 qui s’elloient retirez audefordre 8c confufion que vous auez ouy 5 les vns i ,
par mer 5 les autres par terre 5 pour gagner l’Iberie limée es monts Cafpies 5 eflms finale-
ment retournez à Trebizonde aptes qu’Artabales le fut retiré 5 eurent tout plein de re-
proches de l’Empercur, les appellant lafches 8: faillis de cœur5delloyaux a leur Prince,
&5à leur pays.
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r TOVT incontinent aptes le Gouuerneur d’Arnafie nommé Chiterberg5s’efiant mis en

campagne 5 vint allaillir Trebizonde à l’impourueu ou il troùffa ceux qui filoient au
v 1, grand marché 5 és fauxbonrgs 5 faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette

ne; Turcs panure cité le trouua toute defpeuplée. 5 ô: prefqne deferte à caufe de la cruelle peliilen-
llïzl’gff’nnf" ce qui y régnoit 5 n’attendaut plus autre chofe linon d’efire prife fi . l’ennemy fi opiniâ-

bourgs. troit tant loir peu 5 I’Empereur fit tant par argent enuers Mechmet 5 qu’il le contenta de
l’auoir delà en auant tributaire, moyennant quoy il fitlrendre les prifonniers que Chiter.
berg au oit enleue-z: .Aufli l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fou Eltat5ains que de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel

nef-"3555m5 8c perpetuel. Et pour conclurre 8L arrefter ce traié’té aux conditions delfufdites 5fut de.
de l’lberie, pefché tout ex pres fou frere le Defpote Dauid5 lelon que nous auons dit cy-deif us 5 lequel
x2322: negocia cét affaire enuers Mechmet: toutesfois il fallut encore adjoullzer mille ducats

i aux deux autres qui auoient efié promis. Or l’Iberie cil tout joignant le pays de la Col-
chide 5 8: ne font pas les Princes 8: Seigneurs d’icelle gens de peu de courage5ny pelans de
pulillanimes au fait de la guerre.Elle s’eliend depuis le lieu qu’on appelle Bathy5 a; la ri-
(riere 5 de Phafis, iufques à Chalthlichy, qui cil des appartenances deGurguly 5 C ory5Ca-
cherium 5 8c Tyllis 5 villes prochaines de celle de Samachie5 que les Turcs tiennent 8: ha-
bitent 5 fous l’obeyflance defquels 5 lus bas que ladite ville de Cachetium5en tirant vers
la mer ,font fituées(chacnne a part oy-touresfois) Sebaliopoly capitale de Mengrelie5âe
de Dadian 5 Mamia, Samantaula5 Gury5 8c autres villes maritimes. Car à celles de la han-
te Ibérie confinent les Alans 5 les Huns, 8c les Embiens 5 dont les Allans arriuent iufques

V aux montagnes’de Caucafe5 lefquels font ellimez les plus vaillans 8c aguerris de mus les
l’origine des autres.-lls tiennent la Foy Clarellienne5 8: ont vn langage à part. Au refie5 ils font dettes-
bons corfelets 5 de ont encore d’autres armeures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifes
555555555 15 efiansà la verité Ibériens 5 mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir
En Chré- habiter en ces quartiers-là 5 fi ce fut des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs 5 le n’en fçan-
:2355, 55,. rois bonnement que dire : Quoy que celoit 5 ils acquirent en bien peu de temps vu fort
sa , enfumé- grand pouuoit 5 8: des richelfesinellimables. Au regard de la Religion Chreliienne5 elle
ËÏfjfr’: leur vint premierement de Confiantinople ’. car vne femme qui auoitaccoufiumé d’
wrcpfin, de; aller a: venir pour ellre infiruite en la Foy 5 attira pnisaprés ces Iberiens a delailier leurs
thr- 34- folles 8: vaines fuperllitions 5 pour receuoir nolire creance5 ouuriere de tous miracles; Et

" À les declara Chrefliens 5 fuiuant l’aduen 8: confellion qu’ils luy firent de vouloir viure 8:
mourir tels. Long-temps aptes les Scythes leurs proches voilins 5 leur vindrent faire la
guerre 5 8: eflans entrez dans le pays 5 y commirent de grandes violences 5 faifans efclaues
tous ceux qu’ils pouuoient auoir en leurs mains:mais les Roys des lberiens fe retirerent a

-fauueté aux montagnes 5 8c quand les Scythes s’en furent retournez5 ils defcendirent lors
8: demeurerent de l’a en auant en repos moyennant quelque tribut 5 qu’ils accorderent à
l’Empereur d’iceux Scythe55 lequel bien-tell aptes qu’il fut ainfi venu courir fus aux Ibe.
riens5alla allaillir les Alans, les Huns5 8c les Saliens, dont le me deporteray de parler plus
auant 5 carie n’en ay pas appris dauantage. Au moyen dequoy pour retourner à Alan
quand il fur arriuédeuers’Mechmet5il luy fit entendre ce qui citoit palle au Peloponefe,
86 luy parla d’Achmat Gouuerneur du pays 5 car fan frere auoir deliberé n’en bouger. A
(on arriuée Mechmet luy fit prefent de ces lfles icy en la mer figée 5 à fçauoir den Lena.

. nos 5Imbros 5 Thalf us 5 8; Samothrace: Toutesfois cela fut auant la prife de Confianti-
:ÎLZËZ’M nople 5 car depuis58z lors mefmes que Palamedes fut decedé5Dorie (on fils s’empara de la ’

ml]. ,19- Seigneurie de” Lesbos5 8c de Lemnos 5 8: aulii de celle d’Enus z Mais Mechmet y diane
34mm? b! arriue auec fou armée le reprit incontinent 5 s’ellans de plaine arriuée donnez à luy ceux
qui elioient dedans 5 8: Ianns Gouuerneur de Gallipoly fut ennoyé au recouurement des

Illes 5 auquel Imbros 8c Lemnos le rendirent foudain. Il mit par tout des gens de guerre:
5 mais comme ceux qui y elloient auparauant en garnifon eurent eu le vent de l’armée de

il; mer que le L egat du Pape amenoit d’Italie5 8c qu’il venoit encore vn autre grand rentort
quillée. aptes 5 ils abandonnerent les Ifles 5 8: les Turcs le mirent dans les places pour les garder.

Au regard de Lemnos 5 tout anal-roll que la flotte euli pris terre 5 elle le rendit; 84 aufli fi- I
rent Imbrus5 Thalfns 5 8e Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile àRhodes 5 limaël
General des Galeres Turquefqnes5recouura Imbros 8c Lemnos58z enuoy a pieds polo s
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua-5lefquels il fit mettre à mort à leur arriu e.

Cruauté de Cela fut à Philippopoly 5 où il faifoit lors fa refidence 5 ayant elle contraint de defloger
Mechmet de Coniiantinople pour raifon de la pelle qui y efioit. Thalius 8: Samothrace fe rendi-

rent bien inconfiderément 5 car peu apres que le Zogan eut fupplanté Ilmaél 5 obtenu
le gouuernement de Galipoly 5y efiant arriué il les prit derechef5& faceagea entieremenôtg
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8: ennoya tout le-peuple habiter en Confiantinople. Or quand Afan fut entré dans le 6°.
Peloponefe anet ion armée 5 il rompit 5 de mîten fuitte le Prince Thomas prés la ville de l 4 5
” Leontarium :où l’ayant pourfuiuy chaudement 5 il le tint alliegé quelques iours ; mais tuyaux],
pource que ces aduerfaires luy donnoient tout plein de fafcheries 5 il fut contraint 04””4’
de partir delà 5 8: le retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le. debat 8c
contention qu’il auoit euë auec Omar Gouuerneur de la Thelfalie en tut caufe 5 car ils
citoient extrêmement en picque l’vn contre l’autre : anlli bienvtolt aptes Mechmet COU!
traignit Omar de quitter fou Saniaquat 5 dont il pourueut le Zogan 5 qui auoir d’auantage
le gouuernement de Gallipoly. Ce fut vn perfonnage qui enrbien peu de temps monta.
à vn fort grand credit 5 pour auoirentr’autre chofcs pris le Morezin 5 le plus brune à re- 5
nommé Pirate qui fut en toute la mer d’e Leuant5 cenqui luy tourna à vne grande gloire. 1,55555 535555
Ellanfdoncques rentré le Zogan en polleliiô du gouuernement de Thellalie5ôt luy ayant l6. ’ ’
encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe il donna auec [ou armée
dans I’Achaye 5 ou tout aufli-toii qu’il fe fut cam éden’ant a forterelfe 5 les Grecs qui
selloient la alfemblez en armes 5 s’efcoulerent 8: e nanoüyrent. Les Italiens d’autre par: me": du
que Thomas auoir fait reuenir 5 de la Duché de Milan à fou [ecours 5 foudain à leur alr- Tim- dans
riuée le mirent abattre la ville auec vne grolle piece tant feulement 5 mais voyans qu’ils Pcl°P°ncz

n’auançoient pas beaucoup 5 pour n’auoir necanonnier ne équippage tel que requeroit i
vne telle entreprife 5 ils furent contraints de-leuer le liege5 8c s’en ancrent à Naupaéte, ou »
ils s’arrefierent.

S v ne ces entrefaiétes le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec les forces5 lequel rengea VU
à fou obeyifance la contrée de Laconie 5 8: prit la ville de Calamate au territoire de Mef. ’u
feue; puis vint mettre le liege deuant celle de Mantinée. La ou eliimant bien qu’il ne fe- ’ , r
toit que perdre le temps 5il ennoya deuers Mechmet 5 pour fonder s’il le voudroit point
Condefcendre à uelque ap oiné’tement5 à quoy il prelta volontiers l’oreille 5 ayant defia ,
entendu les chOPes que Ca an le long remuoit en I’Afie. Et ne refufa point cette paix5Vfuncafl’anl
afin de pouuoit plus à fon aile faire la guerre à cettuy-cy 5 84 à lfmaël Prince de Synope 5
lequel s’eltoit ligué auecques l’autre. Neantmoins il voulut adjouller encore les articles
fuipans au traiété de paix : que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoir mis
ès forterelfes de Mechmet;5 rendroit celles qu’il auoir prifes fur luy 5 8c payeroit prefen- Armand;
tement douze mille ducats pour arres 8: entrée du tribut r Au relie 5 qu’il ne fit faute de rai! «leur:
[e trouuer à Corinthe dans le viugtiefmeiour enfuiuant 5 pour y attendre fes députez. flouifagg
Toutes lefquelles chofcs ayans cité propofées à Thoma’s5il n’en rejetta pas vnezMais pour lardant. .
autant que tout alloit de trauers 8c en defordre parmy fes fujets 5 il aduint qu’il ne pût
auoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’il anoit promis 5 dequoy s’eliant Mechmet clef,
pité 5 delibera de luy faire la guerre derechef 5 8c remit [on voyage contre leChafan à
l’Efié enfumant-5 afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. Efiant doncques arriué à Afin conflfl
Corinthe 5 Alan le prefenta à luy de la part de Demetrie5s’attendant bien d’auoir la char- "Il Pilons

e de conduire fou armée 5 mais quand ils furent à Tegée 5 il le fit mettre en prif0n5 a; le ml”
faifit encore de tous les adherans : Puis s’achemina en performe contre la ville de Spar.
the à tout vne grolle force de gens de cheual5& les trouppes de l’Europe5là où ainfi qu’il
alloit aptes a faire les a proches 5 il fceut au vray comme le Prince efioit dedans 5 qui fa

- trouua bien eftonné de le Voir ainfi enueloppé 5 au rebburs de ce qu’ilanoit touliours cf.
cré de Mechmet. Parquoy il voulut ell’ayer de le fauner au challeau qui cil au defl’ us de

Fa ville: mais quand il fceut que fou beau-frere Alan ellbit prifonnier 5 le voyant de tous
collez réduit âl’extremité 5 il abandonna la tout 5 8: s’en alla au camp de Mechmet le 5

refenter aluy 5dont il fut receu St trai6té fort humainement-5 auec allçurance que tout
il: pali é feroit oublié 5 8: qu’on le recompenferoit d’vn autre pays au lieu de celuy de Spar- rend Ï Merlu
the, où rien ne luy manqueroit :toutesfois on luy donna des gardes 5 8c fut retenu. Au 3631:6; la.

’deffns de Sparthe droit au pied de la montagne de Taugette 5 cil fitnée vne fort belle 55:15:55 e555.-
ville Grecque 5 riche 5 8: opulente, à vne lieue de Paleopoly 5 de de la riuiere d’Eurotas5de "errent II-
laquelle Mechmet fe faifit 5 a: y mit vne bonne garnifon 5 fous la charge de Chafan le.
nebifasl’vn de les domeliiques 5 auquel il donna le gouuernement. Cela fait 5 il palfa Mizithra. 5;
outre vers la ville deCaflrie 5elloignée de là d’enuiron deux lieuës 8: demie 5 ou il mit le

"fie e. Car les habitans tant hommes que femmes 5 fous la confiance qu’ils auoient en la il" 334W.
force a: difliculté de (on alliette failoient contenance de le vouloir detfendre fi on les y
alloit alfaillir a mais les Ianilfaires n’eurent pas en plullofi le ligne de l’amant 5 que d’vne 5

5 grande furie ilsgagnerent fundain le haut dela muraille 5 8; les prirent tous en vie. Puis C avilis?! ’
’ ayans mis ce poulailler en ruine 5 s’en allerent allaillir le chalieau qui ellpit haut de cinq 5.:55’559’l’

cens pas 5 d’vue montée allez roide 8: mal-aifée5 outre ce que ceux de dedans parla tell.

Q5
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veu mm fiance qu’ilsfaifoient la rendoient d’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol.
....... a... dats Turcs ne lainèrent pas d’y aller auant , à l’enuy les vns des autres a Qui arriueroit le

premier , dont plulieurs quife venoient à entre-heurter en la foule , fe precipitoient eux.
mefmes du haut en bas : fi bien u’il en’ demeura grand nombre , que de morts que de
bleffez , auant que le refieayant iurmonté ces difficultez 8K empefchemens fufi paruenu
au pied de la muraille , où ils commencerent vn tres-afpre 8: rude afiaut. Les Grecs aptes
auoir combattu 8c refiflé vne bonne piece , ne purent a la parfin porterie faix des en-
nemis , qui fans cefle arrivoient à la file tous frais 8c repofez , 84 furent contraints de f:
rendrequ’ils n’en pouuoient plus. Mais aufli-tofl que Mechmet f6 vid maifire du châ-
teau , il les fit tous "ail" embler en vne place , a: palier par le trenchant de l’efpée , efians

au," bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
famines. en deux moitiez par le faux du corps z Puis prit le chemin de Leontarium , 8c fe campa

deuantglà ou ayant fceu commeles habitans auoient retiré leurs femmes 8c enfans en vne
place forte appellée Cardice’e , il fit foudain trou (fer bagage, 85 s’y en alla en grande dili-
gence. Et comme le iour d’apres il [e fuit refolu de l’affaillir par le chafieau , 8c cuit defia
mis fes Ianiffaires en befongne pour [apper le pied de la muraille , il enuoya cependant
donner vn autre aiTaut par les Azapes du cofié du Palais Royal,afin que de la ils fe plurent
jetter à corps perdu fur lesennemis qui citoient en bas. Ils firent fort bien 8c rompre-
ment ce qui leur auoir eflé ordonné : carils rembarrerent d’arriuée leurs aduer ires , 8:
les contraignirent de tourner le dos g fi bien qu’ils entrerent pefle-mefle auecques eux
dans la ville , 8:13 relie de leur armée aptes 5 là où il y eut vn merueilleux 8: horrible car-
nage d’hommes 8: femmes ,de cheuauxôz autres fortes de befies , fans pardonner à chofe N
quelcon ue qui fe prefentaft en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le chai.
teau’ne Èrent plus de difiiculté de fe rendre z Entre lefquels efloit Boccales , qui en la
Compagnie de fes parens 8c amis s’efloient enfermez dans cette place en intention de la
deffcndre : Mais Mechmet enuoya tfoudain crier à fon de trompe par tout le camp,
qu’homme ne fufl fi olé ne hardy de receler les prifonniers , ains eullent à les reprefen-
ter fur le champ , 8: les luy amener 5 en defaut de ce faire , que le priionnier ruait (on
maiflre g puis fuit luyomefme mis à mort.Ce commandement ayant elle publié ,il n’y eut
tien lors plus rare que de Voir vn feul de ces pauures captifs army les tentes 8: pauillonsâ
8: fi efioient bien treize cens qui auoient cité pris en vie , lelEquels Mechmet fit reduire en

- vn lieu , 86 les malfacrer là mes-cruellement tous iufques au dernier : De forte que l’in-
tru’gïlmf: humanité dontil vfa en cet endroit fut telle , que de tous les habitansde Leontarium il
les mima n’en refehappa vne feule ame viuantezcar felon ce que i’ay depuis oüy dire à leurs voxfins,
mefmcs. il fetrouua bieniufques à iix mille corps morts , auec grand nombre de chenaux 8: de bê-

conquene tail quipafferent inutilement par la’mefme ra e à: fureur. Aufli les autres villes du Pe-
finale du Pe- loponefe efpouuente’es de cette execution crue le ,ie fonfmirent incontinent à fou obeif-
lamât fance , 8: ennoyerentleurs députez deuers luy: mefmement celle de Saluarium en Arca-

die , place tres-forte se bien remparée, où il y a vnebeau havre vis à vis de Pylos ,fe rendit
à luy. Ce nonobfiaut tout aufli-tofi qu’il l’eufl: en fa puilTance , il ne faillit de faire enfer-
rer tousles habitans hommes ô: femmes , qui faifoient bien le nombre de dix mille; mon-’
trant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les ennoya à Conflantinople pour

peupler les faux-bourgs. , ’A v regard du Prince Demetrie qui fe trouua parmy les autres , ,il le garda quelque
temps lié 8c garrotté à la fuitte de [on camp 3 le promenant en cette forte de coflé 8: d’au-
tre , iufques à ce qu’efiant venu pour la deuxiefme fois à deuifer auec ues luy des aiïai-

l Qemctrîadc- res de la Grec: , il le deliura; 8c à fa perfuafion dépefcha Iofué fils d’1 aac pour aller re-
Ëïé de Pü’ ceuoir la ville d’Epidaure , 8: enleuer de là fa femme 8c fa fille , laquelle Mechmet mon.

I troit de vouloir prendre à femme. Demetrie y enuoya quant a: luy l’vn de les Capitaines
pour perfuader aux habitans de fc rendre , 8: permettre que les deux Princeifes fuirent
emmenéesJofué s’efiant acheminé à Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy t
furent donnez pour fa feureté 8c efcorre , le Preuofl: de’la ville , à la folicitation a; in-
fiancedu peuple fit refponce , u’il ne pouuoit obeyr au commandement du Prince , ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il eut mandoit : trop bien permit-il aux deux Princeiles de
fortir , 84 s’en aller aUCCques Iofué , lequel les emmenaiau camp. Mechmet ayant enten-

ËI: du par fon rapport , comme les chofes au relie citoient palTées à Epidaure , fit defiour.
é; mains de ner les Dames hors du Peloponefe , 8c les conduire en la Bœoce par l’vn de les Mo.
Mechmet. nuques , auquel ildonna en main l’Infante pour s’en prendre garde : 84 ne tarda gue-

’ res depuis d’enuoyer Demetrie apres fa femme. Ainfi eiiant venu à bout de Car-
dicée , il palfa outre pour aller donner fur les places des Venitiens : 86 vonlut aller

luy

Cudicëe
(singée. *

VIH.
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laya-mefme reconnoiflre Coron’. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe , v," "sa:
qui auoir en. la charge d’aller conquérir le pay-s d’Achaye , enfemble la contrée d’Elide,
tant ce qui efl au long de la cofie de la mer , que ce qui cil plus en dedans le pays , a) an: zfëfii’gaf
raflemble’ les garnifons dela Theflalie. , auec les gens de chenal que luy auoir donnez maque au.
Mechmet , prit la ville de Calaurit qui luy fut renduë parDoxas , l’vn des principaux "mm
d’entre tous les Albanois 5 lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute fa fequelle,
fans’auoir fait vne feule refii’cance z toutesfois ils furent puis après mis à mort parle
commandement de Mechmet. De là il s’achemina vers Grebenum place tres»forte de
bien munie , deuantlaquelleilmit le fiege: mais la difficulté de l’aiiiette l’empefcha de .
la prendre , 8c fut contraint-de la quitter , pour s’en aller tenter les autres places des aine" 1348:3
Albanois , 8: mefme fainéte Maure , où les plus riches 8e opulens de la contrée auoient 1: [3:2 P5":
retiré leur bien , comme en vn lieu de toute feureté. Ce nonobflant ceux de dedans lianciepuev

leur: le, neefians venus à parlementer auec le Zogan , firent accord , 8: luy rendirent la forterelT e. 1 ne en 1ms. s
’ a Apres qu’il fut entré dedans , il ne leur tint pas bien promeife : car il ennoya fes gens se de I’EPÎtGç

pourles ratteindre , quientuerent plulieurs , de firent efclaues tout le refit. Délia le
bruit s’en citoit efpandn par les autres villes de leur ligue , ce qui leur ofia. tonte efpe.
rance de pouuoirltrouuer plus de mercy en Mechmet: tellement que chacun en fon en-
droit s’apprefta pour fe deffendre,fans que delà en auant le plus meiËhant petit poulallier
ne vouloit oüir parier de venir à compofitionzôc de fait le Zogan auoir commis beaucoup I
de cruautez à fainâe Maure; ce qui fut caufe que bien. toit aptes il fut demis de fa charge.
Sur ces entrefaiâes Mechmet chant party de Coton , vint à Pylos on il fe campa a à: y
el’coit le Prince Thomas auec vn’nauire prefi à faire voile , attendant quelle fin 8c iiTuë
prendroient les affaires du PelopOnefe: mais les vailT eaux des Venitiens y efians abordez,
on luy fit commandement de defloger , à ce qu’il ne fifi point (on compte de reiifier au
Turc en l’vn de leurs havres z Pourtant il defmara tout aufli-tofi qu’il [cent que l’armée
Turquefque s’efioit logée là aupres : &les AmbalTadeurs des Venitiens vindrent trouuer
Mechmet pour renouueller leurs alliances , luy faifans au refle toutes les honnefietez 8:
bonnes receptions dont ils fe pûrent aduifer. Mais pour celalfa caualerie ne laifl’a pas de
courir 8c fourrager la contrée, ou ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y efioient ha.
bituez , ô: mirent à mort les plus proches de la autour: puis paiferent outre iufques vers
Motion , pour voir qui citoient ceux qu’on difoit efire fortis de la ville pour s’aller rendre
à Mechmet,lequel ayant’rafi’emblé derechef fon armée , deilogea de Pylos z &lfut lors
gu’il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce , pour renger à fou obey f.
ance le plat pays , aiufi que nous auons defia dit cy-deii us. (1113m à luy , le trouuant a paumas?

Il pays gfuries frontieres d’Achaye,il entra dedans , 8c le failit des villes 8a places fortes , que les (hm.
Seigneurs du pays luy rendirent , ayant auec foy Alan frere dola femme de Demetr1e.A

I [on arriuée il entendit la defolation pitoyable aduenuë à fainâe Maure , dont il. entra en I
rand courroux contre le Zogan , 8c non fans caufe : car pour raifon de cette cruauté, C’Meehmlt

En autres place; ne voulurent plus prefier l’oreille à fe rendre 5 au moyen dequoy il fit 5:"
crier à fou de trompe parmy fon camp,qu’on cuit à faire perquifition des efclaues de fain- en: pri; a .

"de Maure , se remit en liberté tous ceux qui fe purent recouurer à mais auant que cette raina: Malt-Q
’-recherche fe fifl,l’on en auoir tranfporte’ grand nombre de l’Achaye en Ætolie z 8: le Zo- ’c’

gan mefme en auoit difltaiét aufli 8c ennoyé plulieurs en (a maifon .: cela fait , il prit la
ville de Grebenum ,y ayant dépefché Iofué Saniaque des Scopiens , 8c fit efclaues la tier-
ce partie du peuple qui s’y trouua; parmy lefquels il choifit 54 retint pour luy tout ce qui q
citoit de beau. Délia auparauant le Gouuerneur-de Fatras nommé lfocales , auoir pris
quelques petites places de là autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que
Mechmet efloit apres à courir le plat pays , 8c mettoit à mort’grand nombre de peuple, "me, me.
chacun des Villes &ICitez (e halierent à l’enuy- les vns des autres de s’aller rendre à a. mon en la
mercy , auant qu’il y allaü en performe pour les prendre a: ruiner-,mettanr les vns en fer- Gmc’ "’8’

uitude 8: captiuité donloureufe ,8: les autres au hl de l’efpée. Voila en quelle maniera
les Villes Grecques vindrent finalement en. la main des Turcs -, ô; comme la liberté qui.
par tant de fiecles auoit efié fi obflinément maintenue , que la vie propre ne leur efioit
pas en fi efiroitte recommandation , s’en alla peu à peu declinant , iufques à ce qu’elle
vint trebufcher au plus bas eflage de toutes les indignitez 8c miferes qui le peuuent ima-
giner fous le tres-dnr 8c pelant joug d’vne nation non feulement efirangere , diffetente
en langage, mœurs , 84 façons de faire , 86 de Religion du tout contraire : mais auec ce,
lourde , ignorante , cruelle 8c vicieufe fur toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren-
contrer d’agreable 8: gentil, efloit trié 8: mis à part , pour elire ny plus ny moins que des
trouppeaux de panures belies , non pas. facrxfié à des idoles a; fimulacres qui ne ballent

Q iij «-
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Y-"s 146°- ny ne gelent , mais à des ordes, frai-es , infectes.J 8! deteilables voluptez 8: concupifcences
h - "- de ces vilainsBarbares , qui le r21 nuoient ponrefclaues , 8c pis encore , la prime fleur 8:
t au; m..- ellite de ce panure maluheureux peuple; ils les appellent * Apritiens à leur mode. (gain;
me»? diroit , aux moindres 8c plus petitesqvillettes , aptes les auoir miferablement faccagées , ils ne
ig’ïfl’ pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allait par terre iufques aux
peuplas. londoniens. Et ne fçay li l’aduenture 8c condition des autres elioit gueres meilleure, dont’

V la forterelfe , la beauté 8: magnificence des bafiimens efloient referu’ées pour la retraiéte
8c vfage de ces brigands infatues. Car tout ainfi qn’vne bande de loups affamez fe jette
fur vn trou peau de brebis abandonnées de leurs pafieurs 8c gardiens , fans le pouuoit
faonler de ding ny de carnage , que tout ne paire par l’execution cruelle de leur rage 85
furie infatiable 5 de mefme le panure 6.: defolé Peloponefe , le plus fuperbe 8c renommé

. theatre qui fut oncques en la Grece , ny paraduenture en’tout le relie du monde, n’eut pas
23132:9": meilleur 8: plus doux traiôtement à celle fois : y ayant prefqne tout le peuple eflé extera
[en miné , ou pour le moins efcarté, tranfportéôc reduiten feruitude : 8c la plus grande partie

des baflimens talez à fleur de terre.
1X. AINSI Mechmet pourfniuant les victoires 8c conquelles,s’en vint loger és enuirons de

Fatras en Achaye,8c prit la ville de CaflrimenumzPuis ennoya vn Trôpette fommer ceux
de Salmenique de fe tendre: mais ils luy firent refponcequ’ils n’y auoient point bien peu.

ramage de fé, pource qu’ils ne s’attendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres-,an moyen
Salonique. dequoy Mechmet clés le lendemain s’y en alla auec tonte fon armée. Or cil cette place li-

tuée au fommet d’v ne haute montagne,& pourtant forte, 8c mal-ailée à approcher , plus
par nature 8c difpolition d’alliette, que d’artifice a: ouurage de main : 8c li y a danantage
vn chafleau qui commande à la ville , lequel rit planté fur vn precipice de rocher couppé -
à plomb 5 où grand nombre de mefnages auec leurs femmes 8c enfans s’el’toient retirez,
fe confians d’ellre la hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoient
faitles autres Grecs 8c Albanais , leurs alliez 8c voifins. Mais Mechmet aptes l’auoir
reconnue , fit approcher fon artillerie , 8c battre la muraille d’vne grande impetuofité 8c
furie: où les coups de canon n’ayans pû faire aucun ex ploiâ : il fit remuer les pieces ail;
leurSpour elTayer de tous collez li on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois
il ne l’enlt pas prife pour tout cela 5 car il ne fit rien digne d’vn tel équi ppage 8c appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en blelToient quelques-vns de
dedans : mais finalement aptes que le fiege eull duré en ce poinét fix ou fept iours , les

- Ianiffaires trouuerent moyen de gagner la riuiere, 8c ofter du tout l’eau aux alfiegez , lef-
quels par ce moyen vindrent à ellre li opprelfez de la foif ., qu’ils furent contraints de le
tendre. Mechmet les fit tous efclanes , 8c departit les plus apparens aux principaux de
l’armée ,referué enuiron neuf cens jeunes garçons les plus robufies 8c mieux formez
qu’il retint pour en faire des Ianilfaires :. le relie full vendu à l’encan en plein bagelian,ou

"Valeur du". marché. Au regard du chalieau , celuy qui y commandoit eftoitle’Paleologne , l’vn des
des P316010" chefs 8c Princes des Grecs , lequel fe trouuant en la mefme , ou plus grande encore ne-
9"” celfiré que ceux de la ville, ne voulut pas neantmoins entrer en aucune com pofition, que

premierement Mechmetn’eut accordé de retenir fun armée vne bonne demie lieuëen,
arriere’: comme il fit , St s’en alla vers la ville d’Eginm, laiffant en fou lieu Chamuz u’il

auoir pentueu du gouuernement du Peloponefe , 8c de la Theffalie au lien du Zogan , à
acaule de la rigueur 8.: cruauté dont cettuy-cy auoit vfé enuers ceux de fainâe Maure.
Maisil fut tourie iour enfuiuant fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui vou-

Mm des laient onder le gué de cette capitulation,8c voir li on leur garderoit la foy promife,firent
pues. fortir quelques-vns auec leurs hardes 8c bagages , pour palier en terre terme qui cil vis

à vis du Peloponefe: carils faifoient leur compte , de le retirer delà aux Venitiens. Et
Combien que l’accord cuit elle fait fous cette condition , neantmoins tout aulfi-tofi
qu’ils furent fortis pour le mettre en chrmin,Chamuz les fit tous empoigner, 8c leur met.
tre les’fers aux pieds 5 ce qui fut calife que les autres qui voyoient cela du chafiean , ne le
voulurent plus rendre à luy 5 ains enuoyerent deuers Mechmet pour le plaindre de cette

le 208::cdc’defloyauté 8c iniufiice , ayantfi roll enlraint 8c violé ce qui auoit elle conuenu. Soudain
zaïre, ’ que Mechmet eut entendu le fait, il cita cettny-cy hors de charge, 8c remit de nouueau és
chargera , mains du Zogan le gouuernemêt du Peloponefe,& de la. Thelfalie.Cela fait,il s’achemina

par la contrée de l’hæanum , 8c ennoya vn Trompette aux petites villes 86 bourgades du
plat pays ,leur lignifier que pour le regard du palfé tout citoit oublié: mais aulfi qu’ils ne .
fili’ent faute d’apporter des viures à fes foldats , aufquelsils les Vendroient de gré à gré.

Grande dé- .QLelques-vns y obeïrent,ôc s’en vindrent au camp,hantans 85 pratiquans tout prinément
auec les T ures; quand Mechmettout en vn inflant lafcha les laniff aires apres,8c quelques

gens



                                                                     

l Mahomctll. Liure neufiefmeu ’ 187
gens de chenal encore qui le trouuerent là a propos , lefquels mirent tous ces panures Al-
banois en pieces , 8c ainfi attraperent ceux qui trop legerements’eltoient alfeurez en fa
parole. Les Turcs puis apresprenans l’occafion en main,pillerent leurs mailons,& emme-
nerent tout le butin à Corinthe. Il vfa encore d’vne femblable tromperie en la contrée de
Phlinnte , ou ilalla faire tout vn mefme rauage. Lat les Albanois qui en ces quartiers-là Phfium ,
ont leurs demeures fortes à merueilles , n’anoient pas moins à cœur les affaires des Grecs par: par le!
que les leurs propres;ôc les antres qui habitent és pays bas du Peloponefe,les fupportoiët Turcs.
8c accompagnoient quelque part qu’ils voulu llentbranlenau moyen dequoy Mechmet le
delibera de les affoiblir,ôa quât 8c quant empefcher que ceux des Albanois qui en elloient
partis,n’innonalfent plus rien és terres de fou obey liance : parce qu’à toutes heures ( ainfi
que nous venons de dire)ils le rebelloient,& attiroient encore les autres à faire le fembla-
ble.Mechmet s’en retourna puis apres derechef à Athenes , ou il ne le pouuoit faouler de
contempler auec vngrand (babillement , la beauté 8: magnificence des antiquitez qui y Mecbmwa
elloient encore debout,& la fuperbe entreprife des ports qui font là au long. Cependant tourne à A:
les Ianiffaires qui gardoient le chafleau luy’donnerent à entendre , que quelques-vns des dmmt
Citoyens d’Atltenes auoient confpiré de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de la a
Bœoce,leqnel au parauant auoir elle Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand danger cette
panure Cité , enfemble tout le peuple qui y efioit demeuré 5 parce que Mechmet adjoû-
tant foy à la calomnie,fit troulfet là-defl’us iufques à dix des plus gros Be riches Bourgeois, L
qu’il tranfporta’ à Confiantinople pour y faire leur refidence.Luy puis apress’eliant ache- ’
miné pour retourner a la mailon , ennoya dire à Demetrie qu’il femill toulioursdeuant
auec la femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites ionrnées. Ce fut alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus, 84 le reuenu des falines qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoir du Cafna on coffre de l’Efpargne. Mais quant à Franco Acciaoq
ly,de la jeunelfe duquel on dit qu’il auoitautresfois abufé,8c de ait il luy auoir mis la cita.
delle d’Athenes entre les mains,il l’enupya au Zogan Gouuer ui- du Peloponefe , qui le
fit mourir : Car l’ayant fait appeller en fon Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la muid , 8c ainfi qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’antre le mit à mort z ton.
tesfois ce fut aptes y ellre arriu’é , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’efire executé là-

dedans. Voila la fin ne fit France Acciaoly. Mechmet doanues continuant fon che-
min,s’en vint à fon aile à la ville de Pherres,où il s’arrella vnionr,pour raifô d’vn bruit qui

courut que les Hongres elloient en campagne prefls à palier le Danube: mais foudain on
fceull; que cela elloir faux 5 parquoy il tira outre , 8c arriua bien-roll aptes à Andrinople, Wh?" 31;;
menant quant 8c luy Demetrie 8c fa femme : 8c tout auflitofi qu’il fut entré au ferrail , ilÊ;.:fif,’,,P,;,

retira l’Eunuque qu’ilauoit mis à la garde de la Princelfe leur fille. . [en
0 R le Zogan qui auoit ellé laill’é au Peloponefe auec tontes les forces de la Thelfalie, Xi

horfmis les ens de chenal , s’en alloit de collé 8c d’autre par le pays ,donnant ordre aux 2:33:32
affaires qui fe prefentoient 5 là on luy 8c les Capitaines firent vn fort grand profit des cf. Peloponefe,
claues, qu’à la’defrobée ils auoient deliournez en Thelfalie: dauantage les Peloponeflens
luy firent de grands prefens. De là il s’en alla aliieger Salmenique , mettan’t en auant aux
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place , lefquelles
pour l’heure ils rejetterent , 85 n’y Voulurent entendre. Mais il aduint bien-toit aptes,
que le chef 8c conducteur des Grecs , qui par l’efpace d’vn an entier y auoir fort vaillam.
ment , 8c d’vn courage inuincible fouflenu la guerre , 8c les continuels allants des Turcs,
en fortit les bagues faunes : Tellement que Machmut Balf a , le premier homme de la
Cour du Turc , vint à donner fou ingement de ce vertueux 8: magnanime Prince en cet-
te forte.le vins (difoit-il ) au Peloponefe ,qui el’t vu fort beau 8c plantureux pays , où ie
trounay allez de ferfs 8c autre valletaille , mais pas vn feul d’entr’eux tous qu’auec raifon
on pull appeller hommes , forts cettuy-cy. Mechmet le trouuoit lors de feiour à Andri-
nople , quand Thomas qui eftoit party du Peloponefe s’en vint à Corfou , dont il mit les
femmes 8c enfans dehors 5 8c delà fit voile enltalie deuers le Pape : maisil ennoya par
mefme moyen vu Ambalfadeur au Turc , pour fentir f1 pour la ville d’Epidamne qu’il luy
liureroit entre les mains , il ne luy voudroit point rendre tout le pays qui el’t le long de la i
colle de la mer , au dedans de l’Enrope. Le Turc le fit empoigner 8: mettre aux fers,
toutesfois bien-roll apres il le rennoya fans luy faire autre mal. Et cependant Thomas
ellant arriué à Rome , eut la table ordinaire au Palais , auec quelques trois mille liures Il "17 44"";
de penlion pour les autres menues neceffitez de entretenement. L’année enluiuant dés
l’entrée du Printemps , Mechmet le mit en campagne pour aller contre le Prince de Ca- lefquelsùâ nî-
fiainone 8c de Synope , le chargeant d’auoir fait alliance auec Vfuncafl’an , & qu’il faifoitÏ’" d’ ” d”8’ ’

mu pouvflauo
quelques preparatifs pour s’aller joindre auec luy 5 84 entrer de compagnie à main armée m mm...
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vu. r 46e dans fes pays. Il y a encore quelques autres partialitez qu’on raconte a à fçauoir qué
à; leditfrere du Prince nommé Amarles lequel clloit à la fuitte de Mechmet , le follicitoit
sur, quid v..- inceflamment deluy faire la guerre.Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques au
flux-1:1; 11 nombre de cent cinquante que galeres que vailleaux ronds , les ennoya deuant : Et luy
"aux"; apres elerpalfé en Nie , prit le chemin par le dedans du pays , cepen au: que la flotte
"un. pas; rengeroit la colle de l’Afie , tant quefinalement elle vint furgir deuantSynope , où il ar-
Zfizo’;;"’;il riua quafi au mefme temps auec fou armée de terre, l’ayant amenée par la ville de Cafia-

y "sans" mone. Synope cil fituée fur le bord du Pont-Euxin , dans le defiroit 85 encoulleure d’une
w" s ’mr langue de terre , qui s’ellend vne bonne lieuë 8: demie auant en lamer :, fort abondante
1322:1”: au relie en jardinages,où il y a de toutes fortes d’arbres 8: de plantes,tant domeiliques que
«rufian hin- fauuages , 8: l’appelle-on Pordapas. Il y a aulli tout plein de parcs delievres 8: de daims
f; pour le deduit de chaire , auec plulieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar.
mm a un... tiers-là en ont en abondance. Au regard de la ville elle eil merueilleufement fofl’e, citant
jæ’ de collé 8c d’autre enuironnée de la mer , 8c li ne lailie pas pour cela d’élire vne’plaifante

g...,..,,,;. 8l agreable demeure , car deuers la terre ferme elleafon afpeâ fur vn terroir fablon.
d’w. neux , a: vers l’entrée du defiroit cil vne plaine campagne routerafe -, tellement que par

la il cit aifé de l’approcherLe Balla Machmut s’y efiant acheminé auant que le grand Sei-
neur full arriué en fou camp , vint. a parlementer auec Ifmaël, auquel à ce que l’on dit

à: via d’vn tel langage. Fils de Scender, toy qui efi i5 u de la tres-noble 8: valeureufe nation
murger d’arc. des Turcs ,f ais-tu pas bien que nofire Prince 8: Seigneur fouuerain en efi venu aulli , 8;
zaïrgyîïo’ï que fans ce e il en apres à guerroyer les ennemis de noflre lainer Prophete : Pourquoy

P ’ cil-ce doncques que tu fais difficulté de receuoir 8: embraller la paix , auec vn repos pet.
petuel quand ils e prefententgôz faifant telle part que tu dois à ton frere de l’herita ge que
tu pofledes , ne te contentes de commander au relie? Car tu l’as iniufiement defpoüillé

- de la moitié qui luy en appartenoit ,. 8c veux auoir le tout pour toy , fans t’abfleniu
encore d’aigrir 8e irriter d’ailleurs le grand Seigneur coutre toy ,’ par tes infolens 8:
iniuri’eux Comportemens. Voicy doncques ce qu’il me [emble que tu dois maintenant
faire , pour mettre ta performe 8: tes affaires en vu meilleur a: plus feur eflat. C’efi que tu
t’en voiles de ce pas remettre le tout en fes Royales mains ,te pouuant affeurer que tu ne
le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 8c pourtant ne diEere plus de rendre fa majellé obli-
gée par éettehonnefieté 8c deuoir : carie fçay alfeurément qu’il te donnera en recom pen-

fe quelque autre Eflat qui ne fera point de moindre Valeur 8c reuenu que le tien , là ou tu
’ pourras viureà ton aile en toute [cureté 8: repos , fans qu’aucune fafcherie ny emmy te

punie aduenir. Et fi n’auras plus rien à demcfler auec nous , ne tes autres ennemis,t’afl’eu-

tant par ce moyen de ton frere ,fi bien que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner àl’encontre de coy. Il ne relie linon de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’Europe, carie te promets de l’impetrer du Seigneur,

. 8c l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Balla Machmut fils de Michel: Mais Ifmaël luy repli...
r quant,rel’pondit.A la verité Machmut,s’efloit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi , d’aller

2: affaillir 8: corrlbattre les aduerfaires de noflre foy,& non pas de nous venir ainfi molefier,
’ é ui femmes de mefme nation , 8L de mefme creance. Car ce n’eTt point chofe iufie ne rai-

?onnable , de moufloit guerre à vu Prince qui a ces deux qualitez , 8e a defia efié receu en
fou alliance 8c amitié;ny tafcherd’exterminer celuy qui ne l’a point oflenfé le premier,nc
faitaucun tort ou iniure,dont il peut auoirla moindre occafion de fe plaindre. Et Dieu le
fgait, fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire,ny cherché de contreuenir en
nos alliances en façon que ce foin 03e fi d’au enture il dl depité contre moy , de ce qu’il
penfe que i’ay adheré au Cafan,qu’il s’en aille à la bône heure defcharger (a colere fur luy,

à ietter de ce collé-là tout le faix 8: pefanteur de cette guerre.Mais à tout euenement,s’il
a fi grand defirde retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoit pleu à Dieu nous
cflargir,nous luy en ferons tres-volontiers palier (on enuie,en nous donnant pour recom.
penfe la ville de Philippopoly , franche se quitte de tous fubfides , chariges 6L impolitions

uelconques :S’il cil content dece faire,nous l’irons trouuer fous fou auf-conduit 5: aï.
FeurancmOr voyez-vous points combien cil forte 8: mal-ailée l’alliette de cette placeëcô.

"à d du m. ment elle eft remparée,8c munie de tout ce qui luyOfaut?Car le long de la cortine,& deilus
"mg, W- les planes-formes ô: boulleuards , il n’y a pas moms de quarre cens pieces d’artillerie fur
vîmiuwfid- roüe. Voila puis aptes deux mille arquebuziers d’eflite , a; autres dix mille hommes de
(2’135? guerre dont on peut allez iuger fi nous pouuons feurement attendre vollre fiege , 8: vous
khi ,idix porter vn merueilleux dommage , auant que vous en puilliez venir about. Machmut fut
âggl’fî’g- fort aife du langage d’Ifmaël , de s’en alla oudain trouuer fou maifire, pour luy faire goû-

m, ;..;,,..,-., ter le party qui fc prefentoit , lequel aptes auoir bien examiné de point en point , tout ce
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qu’Ifmaël mon; touché,luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoir ropofées, Xi? Ï 45 °

a: luy donna la ville de Philippopoly , où l’autre fe retira auec toutes fes riche es Be tbre- Le. au" a,
fors , aptes auoir con ligné SynOpe és mains de Mechmet : le telle de fcs appartenances 8e a
dependances , fe rengea bien-toit puis aptes 5 8: mefmement la ville de Caflamone, tres- 40.32,0, à...
forte 8c bien emparée,ou Ifmaêl auoit mis fa femme 8: fes enfans, s’ellât quant à luy deli- ï".
beré d’attendre le liege à Synope. Au regard de la fituation du pays il commence à la ville
d’Heraclée , quiefloit fous l’obeylfanée de Mechmet , 8: s’efieud depuis le Royaume de tu d’ongle
Pour iufques en Pa phlagbnie , 8: aux terres de Turgut , efiant fort riche 8c abondante en fgàoïldfi.
toutes chofcs. ’Aullivaut-elle bien cent mille liures de rente , 85 n’y a endroit en toute au, in"; ’
l’Afie qui produife le cuiure que cettuy-c tant feulement , comme nous l’auons defia dit 5""er m-
ailleurs, lequel cit le meilleur,& le plus n de tOus autres,aptes celuy de l’Iberie.Le Turc- ùmzsfn’;
en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif-, u du "me
feaux , dont il y en auoir vn grand nombre en l’Arcenal de Synope , elloit vu nauire de 7m
port de neuf censtonneaux , qu’Ifmaël auoir fait faire: Mechmet l’emmena à Conflan- [antirefle-
tinople, où il en auoir faitbafiir vu autre , le plus grand qui full pour lors en toute la mer
de Leuant,horfmis ceux des Venitiens à: le galion d’Alphonfe Roy de Naples 8: d’Arra- [nu-""7...
gou , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 8: pefante machine; 8c la mena à’ fin, nono: Un."
portant bien quatre mille tonneaux. La Sei neurie de Venife apres auoir fait paix auecle
Duc de Milan en fit d’autres , a: le Roy de ufdit en eut deux qui en grandeur a: appareil, il 1m in. en
furpalferent tous ceux qui furent oncques. Mais s’ellans de mal-heur venus inuel’tir dans inti”.
le port mefme , ils fe briferent , a: ne peutentiamais eflre tirez’en pleine mer. A l’enuy de "11.13"; m
tout cela Mechmet en voulut aulli faire vn iufques arrois mille tonneaux , le uel .fe pet- phi", m
dit bien-roll apies par la trop excelliue grandeur du mali. Car ayant ellé dre é , 8c l’eau
du tout épuifée par quatre cens perfounes qui y trauaillerent l’ef pace de plulieurs iours, un; pour la .
il fe tenuerfa , 8c alla à fonds dans le port auant u’en fortir: au moyen dequoy le Pilote 3’
. s’en fuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais ce a aduint depuis; pas a chofe?

a A I N s I Mechmet s’ellantalfeuré de tous points de la contrée que fouloit tenir lfmaël
fils de Scender,tira outre pour aller trouuer V funcalfan,combien qu’il cuit fort volontiers , XL
donné auant tout œuure fur la Colchide pour auoir fa raifon de l’E mpe’reur de Trebizono
de, lequel s’el’toit ellroittement ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille ” en mariage, , Min." w
fous l’afl’eurâce qu’il l’affranchiroit du tributqu’il fouloit payer à Mechmet,fi les Ambaf- mm allois ’
fadeurs d’Vfuncaffan n’eulfent vfé de trop braues 8c hautaines paroles touchant ce point, t’im’rîwlïfo

8: autres qu’ils auoient en leurs memoires 86 infiruétions 5 tellement que Mechmet les "-35. 7::-
renuoya auec vne refponce pleine de menaces , que bien-toit ils connoillroient àleurs Marie Jngîo-
def ens,ce qu’il leur falloit demander, 8: auec quel refpeâ. Sur ces entrefaites, ainli qu’il
pallEoit par Cappadoce , Mullapha fou fils aifné qui eftoit Gouuerneur d’Amafie , le vint ses. ”
trouuer auec force beaux prefens: 8: à fon arriuée s’efiant proflerné en terre , luy baifa la
main , en tel honneur 8: reuerence qu’euft fceu faire le moindre de fou armée. Il auoit
mené quant 8: fo Turgut , dont Mechmet auoir efpoufe’ la fille qu’il aymoit finguliere-
ment 8c elloit la feconde de toutes fes femmes à qui il montroit plus de p’riuauté , aptes Maine; en;
celle de fa chambre: Aulli fauorifoitvil fort le frere d’elle,lequel il menoit touliours quel- ne dan: ires
que part’qu’ilallafl. Apres doncques que fou fils le fut venu joindre par les chemins auec 532,: v m"
les prefens,& qu’il eut palfé la ville de Sebalte,il entra dans le pays d’Vfuncaffan, où il prit
d’arriuée la ville de Coricum. Mais ainfi qu’il palToit touliours auant fans arrefier nulle
part , la more d’iceluy Vfuncaffan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles 8: ex. I i
quifes befongnes,fai ant elle-mefme le deuoir. 8: office d’Ambalfadeur au nom de fou fils, ’
en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redouté Amurat,i’e viens(à la verite’)
de la part de mon fils,lequel cit autât affectionné enuers toy que nulautre Prince fçauroit
ellre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicite’ qui t’accompagne en toutes Harangue de
tes entreprifes, 8e fi ne refufe point de te complaire, Be gratifier en tout ce que tu voudras ’

r , raifonnablement deluy:maisles chofesquetu orras s’il te plaift ô tres-excellent 8: diuin Mechmet.
perfonnage , viennent de moy. A quelle occafion(ie te prie) cil-ce que tu nous viens ainli
alfaillir 8c perfecuter qui femmes vne mefme race,& vu mefme peuple auec toyîrNe fçais-
tu pas bien à quel party fufl finalement redoit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul, fils de
cétautre inuincible Amurat , pour auoir voulu fuiure vne femblable tourte , 8c faire tant
de maux à ceux de fou fang , 8c de fa foy P Car la diuine vengeance ellant entretenuë là-
delfus , le liura és mains de fon ennemy,où il finit miferablement les iours. A toy certes
iufques à l’heure prefente , pource que tu t’es benignement comporté enuers eux, fans
leur faire outrage , Dieu t’a aufli oétroyé vnetres-grande profperité, 8c affluence de tous
bleusale tout à l’intercellion de aoûte tres-fainét Pro phete: t’ayant mis entre les mains vu
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li beau , li riche 8: pu-ilfant Empire, tant de Citez 8:de RoyaumEs , qui tous fléchifi’ent
fous ton commandement , 8: te redoutent. Or le m’alleure que tu n’ignores point ,que
fi vne fois tulcommence à mal traiter ceux de nofirc Religion,& leur courir fus , il te mef-
aduiendra,& ne te fera plus aucunement polfible de vaincre tes legitimes ennemis. laçoit
qu’aucuns mal-heureux effrontez , qui ont 84 l’aine 8: confcience oblique ,’ veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de luflice pour punir la déloyauté des mortels ,ains que
tout le cours de la vie humaine , cil conduit 8c mené à l’aduenture, 8c par cas fortuit. Ce
qui feroit trop detellable à imaginer feulement : car tout ce qu’vn Prince legitime ou vu "
Tyran fe propofe, n’efl paslicite 8c raifonnable pourtant, fi cela n’efl accompagné de rai.-
fon à: equite’. Aulfi Voyons nous que lesdefiinéesimpartilfent à toute creature venanten
ce inonde l’vne 8c l’autre fortune, aulfi bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop à fouhait en cette vie , font finalement ennoyez l’a bas , liez 8: garottei és pri.
fous perdurables,pour y foutfrir des griefues peines 8L tourmenszfit d’autre part la diuine
difpofition cil coufiumierede tenir foigneufement la main à faire obferuer 8: accomplir ,
ce qu’ona promis par fer eut, 84 de chaflier touliours celuy qui y voudroit contreuenir.

nant à toy , tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans fur la terre,ne s’y pourront pas mefurerzLa raifon en cil toute prompte,pour.
ce que tu as craint de reueré le Prophete,& n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne fois t’a
femblé folemnel. Auffi ton Empire fe maintiendra,fi tu ourfuis de faire ainfi z car il faut
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort-fans varier , en ce
qu’vne fois il aura voüé 8c promis,foit à Dieu,foitau Prophete.Au moyen dequoy tu ne te
comportes pas bien enuers nous,ellans tels que nous femmes 5 8c fuis certaine que la Par.
que , qui a aufli bien contracté auec toy ,comme auec le moindre de tes efclaups, ne nous

. Mme: h’ lairra pas longuement aller vagabonds çà 8c là,dé ouillez de noflre iufle de legitime heri.
Maman, tage. Ainfi parla cette Dame : A quo Mechmet t vne telle refponce.Ce que vous dites,

mere , certes ilefi veritable , ô: n’en uis oint en doute: mais vous ne deuez pas ignorer
aulli , quetoutes paches 8: conuenances ignorifent toufioursen quelque chofe de plus aux
Princes fouuerains , que non pas aux perfonnes princes. L’experience nous fait voir cela
tous les iours ,que fi quel u’vn vient à outrager vn fieu voifin,il en faudra premieremeng

I ’ informer, de prendre le te moignage’ de ceux qui peuuent parler du cas 5 8c puis aptes on
en fait la raifon a: iuftice, felon qu’il appartient : ce qui ne fe peut faire pour le regard des
Princes 6c grands Seigneurs. Neantmoins nous l’auons obferué à l’endroit de Volire fils;
car auant que de luy courir fus , ila elle par plulieurs fois admonellé de nous, qu’il fedeli-
fiait de plus rien entreprendre fur nos pays St fu jets , lefquels nous n’entendinns point de
luy lailfer plus longuement en proye 8e abandon 5 dequoy il n’auroit tenu conte , ains de
gayeré de Coeur fe vient tous les iours ietter a la trauerfe , pour mettre tout en trouble ô:
combufiion. Or en quelque forte 8: manier: que cela foit allé, voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende de noflre part ,à quoy s’il fatisfait , nous retournerons ptom.
ptement arriere,fans palier plus auant à la ruine 8; defiruétion de luy,& de fou pays:C’eft
que d’orefnauât il s’abfiienne de courir fus à ceux qui font fous nofire obey (rance 8l pro.
teétion , comme il efl coufiumier de ce faire 5 de ne s’empefche plus en façon que ce foi:
des affaires de l’Empereur de Trebizonde , pour luy donner fecours, faneur ne fuippott.

Pais entre Mechmet ayant mis fin à fou propos , la mete d’Vfuncaffan luy accorda au nomde on’fils
:fï’n’;’:;& tout ce qu’il demandoit: 8: fut par ce moyen la paix arrefiée entre les deux Princes à celle

Penh. fois. Parquoy Mechmet remmena fou armée à lanvolte de Trebizonde , pour donner fus
a l’Empereur Dauid : lequel aptes le decedsde fou frere , le Prince lean qui auoir lailfé vu
petit garçon de l’aage de quatre ans , ayantalfemble’ les Cabazitaniens qui commandent
au Mezocbalde pres-de Trebizonde , s’efioit emparé de l’Empire , 8c en joüiffoit alors.
Tout au mefmeinllant , l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la
reddition d’icelle,fit voile vers Trebizonde,cofloyant la Cappadoce à main droite,& s’en

O , vint furgir tout aupres , u où d’arriuée fut mis le feu aux faux-bourgs,& tint la ville allie.
gée par l’efpace de trenterdeux iours, premier que le grand Seigneur y arriuaft du collé de
ne. . la terre : toutesfois encore ennoya-il deuant le Balla Machmut,qui fe logea en cet endroit

’ qu’on appelle le Scyloly mne,la où il s’aboucha auec le grand Chambellan George,coûfin
germain de l’Empereur Dauid z Et luy tint ce langage , pour faire entendre’a l’autre de
mota mot.Empereur de Trebizonde, voicy ce que le grand dominateur 86 Monarque de
tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous auons palle: ,3:
quelles longues efienduës de terres noflre armée a arpenté tout exprelfément pour te ve-
nir faire la guerre? Si doncques tu te foûmets à noflre difcretion toy 86 t3 Ville,ne fais au-
cune doute de recompenfe de quelque autre regiois , ainfi qu’a eu le Prince Demetrie par

1461.

El.-
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t’y-deuant feignent du Peloponefe, auquel nous auons fait de tres-grands biens, 8c donné I 451;
plulieurs mes :enfemble la belle 8c riche Cité d’Ænus , ou il vit maintenant à fou aife en ””’”’"”-

tout repos a: feureté , hors de crainte , iouyffant d’vne felicité trop heureufe. Q1; fi tu es
fi malconfeillé de refufet à nous obeyr 8c complaire , 8c vouloir efprouuqr l’eflort sa ri-
gueur de nofire inuincible puilfance , alfeure toy de voir au premier iour ta ville 8: tou-
tes tes fortunes fans deffus dell’ous:car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
&fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
cité rapporté à l’Empereur , il fit refponce , que dés auparauant que le traiôté cuit efié en

rien enfraint de fa part , 8c mefme lors qu’il relafcha le frere du Seigneur , il efloît défia
tout refolu de luy obeyr,& fe retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner.Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du General de la mer , afin qu’il n’endommageaft cependant la cons
trée , car il citoit preli de fe rendre aulii-tofl que Mechmet feroirarriue’. Et pria à cette
occafion le Balfa de faire fes cxcufes 8: fa paix enuers luy ; fous condition toutesfois qu’il
efpoufetoit fa fille,& luy donneroit vn pays de femblable reu enu 8c valeurque celuy qu’il l
lailfoit. Machmut efiant retourné au camp , s’en alla au deuant de fou Maifire , pour luy
faire entendre ce qui efloit pali é , ôc l’informer au demeurant de ce qu’il auoir pû recon-

noilire touchant le fiege : dont Mechmet deuenu plus fier la: arrogant , ne vouloit
lus prefier l’oreille à aucune compofition , ains fe propofoit d’auoir la ville de force , de

l; faccager , citant defpité de ce que l’Imperatrix en fuit fortie auant l’arriuée de fou ar-
mée de mer,pour fe retirer deuers fou gendre Mamias.M ais aptes qu’il eut mis l’alfaire en
deliberation au confeil ,il fut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient , 84 fe donne-
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpec’tiuement les articles propofez; en forte que

Mechmet ayant juré le remier,les Ianiffaires entrerent dans Trebizonde: 84 l’Empereur
s’embarqua auec fes même, 8c le relie de fes plus proches parens pour palier à Confianti- *
nople, où Mechmet les ennoya deuant. Quint à la ville il la lailf a fous la charge du Balla . ,
de la mer , qui efloit Gouuerneur de Gallipoly": Mais il mitvne garnifon de Ianilfaires au
challeau, a; vne autre d’Azapes en la ville. Et ennoya puis aptes Chetir Gouuerneur d’A. nm, ’
mafie , pour fe faifir deslieux circonuoifins, enfemble du Mefochale,que les Cabaziteens
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Conflantinople, de de fon fils 5 mais

i .le tout vint finalement en la main de Mechmet , auquel ils fe rendirent les vns aptes les
autres.Parquoy ayant par tout lailf é de bonnes 8c fortes garnifons,tant de Ianiff aires que
d’Azapes,ils prit fou chemin par terre, 8: eut de l’affaire à trauerfer le pays des Tzanides,
qui citoit fort de mal-aifé. A la parfin toutesfois il arriua àConfiantinople,dont il fit en.
leu et l’Empereur Dauid à Andrinople , 8: s’y achemina incontinent aptes. 1’

V01 LA comment fut ptife la Cité deTrebizonde,& tout le pays de la Colchide reduit X11.
en la puillance des Titres, qui citoit auparauant vn fort bel Empire , gouuerné par les , .
Grecs; dont il fuiuoit en routes chofcs les mœurs 8: façons de faite.Mais les Grecs,& tous Efff’jfl’; ms

les Princes 8c Seigneurs de la Grece , furent bien-tofi aptes du tout abattus : car Mech- Grue.
met a ant mis le pied à Conflantinople , vint de là tout foudain faire la guerre au Pelo-
pone e,8c confequemment prit l’Empereur de Trebizonde,auec tout ’fon pays. Il depar. R’ng’îff;
tit le peuple en plulieurs fortes , 8c en retint vu nombrepour faire des Seliétars , de des m’a, dîna:
Spaoglans. qui ne bougent point de la Porte; elians les vns cm loyez au feruice 8.: menu es l’imm-
charges de la-maifon , 5c les autres referuez pour l’vfage de es’ordes 8: vilaines concu-

ifcences. Il en ennoya aufli quelques-vns à Confiantinople : Du relieil en fit des lanif-
faires , a: des efclaues pour feruir és tentes ô: pauillons à la guerre. Mais parm le total il
.choifitiufques au neinbre de huiét cens les plus beaux jeunes garçons pour le up plement
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur il la prit à femme tellement
quellement , 8: non du tout en la forte 8c maniere qu’il en auoir eflé requis : ne tarda.
gueres neantmoins qu’il l’appella au rang de celles de la chambre , aptes qu’ileuft fait:
mourir fou pere: de retint aupres de foy le fils du feu Empereur,frere de cettuy-cy,lequel
plioit demeuré en fort bas aage lors que fon pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des enfans deDauid , citant arriué à Andrinople fe fit Turc , de s’accommoda à
eut habillement 8: façons de faire 5 cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne

le fifi empoigner bien-roll aptes , .auec fon pere &sz freres : Pour autant que la femme
’ d’Vfuncalfan auoir efcrit qu’on luy ennoyait l’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Ale.

xis Comnene leur coufm germain , qui citoit lors à. Methelin : 8c les lettres tomberent de
mal-heur entre les mains de Mechmet 3 à caufe que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes , lequel il fçauoit bien n’ellre ne
traillre ne mefchant, 8c dont l’Empereur fe pouuoit fier , fe rauifa foudain , de rut peut
que s’ilvenoit a efire decele’ d’auoir eu communication de ce: affaire , le Balla Machmut
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a un. qui auoir tout credit 8: authorité au-pres du Seigneur , ne luy fifi faire quelque mauuais

---"-* party ,les retira 8c les luy. donna.Mechmct les ayant leuês,n’en eut point bonne opinion,&
vomi" fit prendre là-defi us l’Empereurôc fes enlan55enfemble leur coufm,& les mettre tous en
rincipaledc fortef’troitte garde. L’lnfante fut aulfi mife hors de fa chambre,comme dit a elle’ , mais

film" de apres auoir gardé les autres quelque temps il les mena àConllantinople, oùilsfurent
finalement mis-à mort. quant aux jeunes garçons qu’il auoir enleuez de la ville de Tre.
mais; acres bizonde,& des lieux circonuoifins,les vns furent enroollez au rang des laniffaires,les au-
"fan tres referuez pour le feruice de fa rfonne 5 de le telle dormez à inflruire en la difcipline

8c infll’tu’tion des Turcs. A fes en ans,& perfonnages d’authorité ildepartit les filles viet.
ges,horf mis quelques-vnes qu’il retint pour mettre en fou berrail , 8: d’autres qu’il maria
à fes feruiteurs. Or l’Hyuer enfuiuantil ne bougea de Confiantinople ( on ilauoit défia’

’ ellably le fiege de fou Empire)à fe donner du bon tempszôt manda Vladus fils de Dracula
imam W- Prince de Moldauie , dont ilentretenoit le ieune frere : Toutesfois pour le commence-
L’JÏ’ d; ment que cettuy-cy vint au Serrail, il y eut de la difficulté auant que le pouuoit faire un.
la Valaquie ger à luy complaire, 8c peu s’en fallut que li-defl’us il ne tuall Mechmet 5 lequel fe trou.
T”"”’*”"°’ nant épris outremefure de l’amour de ce jeune Prince,le fit appeller à part, 8c commença

de luy faire tout plein de prinautez a: carrelles, pour tafcher de le gagner : Ce que l’autre
du commencement n’interpretoit qu’à bien , iufques à ce que l’ayant fait entrer en fa
chambre, quand il vid que c’efioit à bon efcient , à: qu’on vouloit venir aux prifes ,dont
neantmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoit , repouffant les infames attouchemens
dont il citoit preff é , à la parfinil fut cuntraint pour ne fçauoir plus comment fe fauuer,
de mettre la main au poignard , dont il donna allez auant dans la cuilfe à Mechmet,
qu’il lailf a là tout efperdu , St gagna au pied cependant qu’on accourut au fecours,
tellementqu’il eut le loifir de grimper fur vn arbre touffu , on il fe cacha parmy les bran-
ches5& par cemoyen efchappa cette premiere furie : Car la playe s’efiant trouuée moin-
dre qu’on ne penfoit, la reconcialion fut incontinent faire entr’eux , pource qu’ilfe lailfa
aller à ce qu’on defiroit de luy. Si cil-ce que Mechmet n’eiloit pas fi ardent aptes les
efirangers comme enuers ceux de fa nation,dont peu luy efchappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir ellre de quelque beauté 8: merite : 84 en auoir iour 81 nuiâ conti-

’ nuellement de grands trou ppeaux autour de luy 5 tant elloit outrageufe 8c demefnrée la
mefchanceté de ce débordé perfonnage. Bien-roll aptes en faneur de ce fieu mignon,
[il donna la Moldauie à fou frere Vladus , de luy tint la main pourl’en rendre pailible z Le.

56 "MF queltont aulii-toll qu’ilen eut pris polfeliion , mit fus vne trou pe de halebardiers pour
"1’ la garde de la perfonne,&,s’eftant fait le plus fort dans le pays je faifit des plus apparens,

dont il pouuoit foupçonner quelques changemens 84 reuoltes,pour raifon de leur crédit:
maisilne le contenta pas de s’en defiaire par quelque mort limple 8: legere , car il les fit
empaler tous vifs 5adjouflant à la commodité de les affaires vne extréme cruauté de fup.
plice. Au demeurant il ne pardonna à vn tout feul de leurs familles , rien pas feulement
aux femmes 8c petits enfans : fi grande fut l’inhumanité a: la rage de ce Tyran , que nous
n’en auons iamais oüy parler de femblable. Car pour s’alfeurer de cette principauté , on
dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnts , donnaà fes gardes’ôc
fatellites tout leur bien ,enfemble les charges, offices , a: dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il entbien-toll reduit les alfai res du pays à vne elirange B: merueilleufe mu.
tation z se fi charoea quant de quant d’impofitions tres-exceiliues indifferemment plu.
lieurs Hou res,lefquels il mefcroyoit de porter quelque afieâion aux affaires de ce pan;
ure 8c defofé ays,comme ayant interefl de le voir reduit à vn li piteux efiat. Finalement,
apres auoir ably fa domination , de forte qu’elle luy fembloit deformais bien aff curée,
il fe mit à chercher les moyens de fe fonflra-ire de l’obey (lance du Turc. Toutesfois le
doute qu’il auoir du peuple , le tenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit
rien dece collé-là , que que bon ordre 8c prouilion qu’il eufl donné à fes allaites ,’ les
Valaques , auec l’ayde de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appeller à leur fecours,

ne luy fillent quelque fan-x bon. ’
Kim L E s choies doncques palf oient ainfi pour ce regard: mais Mechmet durant le mefme

Mœhmetfoi- Hyuer ayant en le vent de tout,& commeVladus conuoiteux de nouuelletez elloit apres
à: à fe rebeller ,s’elianr âcette fin accofié des Hongres 5 8c fait nouuelle ligue 8: alliance
un, auecques eux ,en fut fort indigné." Parquoy il depefcha v-n fieu Secretaire , Grec de na.

tion,nommé C ataboli n , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy, fous ombre de tout l
plein de belles chofcs qu’il luy deuoir dire de fa part: 8c mefme que s’il perfcueroit en la
fidelité 8c obeylfance promife , 8c alloit baifer les mains au grand Seigneur , qu’il fe pou-
uoit affeurer d’mfinis amies plus grands anancemens 8:. bien-faits.Cependantil mânda à

C aluns
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Chainus’furnommé le Porta-Efpreuier , auquel il auoir fecrettement donné le gouuerne- .
ment de la Valaquie , 8c pourtant cettuyucy rodoit és enuirons du Danube attendant
quelque occafion à propos , qu’il trouua moyeu en quelque forte que ce full par alince
on autrement , de prendre 8c luy amener Vladus 5 car il ne luy fçauroit faire fernice plus

teable. Le Secretaire confera du tout auec Chamus en paflant : &regardans par en»
femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maillre , refolurent Co -

. . . .. . . mpiot de:pour le plus ex pedient dedrelfet vne embufcbe a Vladus fur le chemin,lors qu il v1endr01t Turc: tout"
à reconduire le Secretaire5lequel aduertiroit Chamus quand il feroit preft de s’en retour- V134"-
ner. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoir cité aduifé , 8c l’embufche drelf ée en lien fort a:
connenableà quand Vladus,qui auec quelque nombre de chenaux s’efioit mis aux champs .

ont accompagner le Secretaire 8c le Ianilf aire qui le conduifoit, ne fe donna garde qu’il I
fie vid enueloppé des Turcs: neantmoins fans s’effrayer de rien ,apres auoir encouragé les
liens , fe faifit bien 8c beau de ces deux, 8: dece pas tourna Chamus en fuitte qui l’efioit

. venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le prit luynmefme , auec quelques autres en.
core , car iln’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoir pû empoigner
en vie ,il leur fit coupperbras 8: jambes , 8: finalement empaler 5 mefmement Chamus *

u’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fon degré 8c dignité: Ce qu’il fit pour donner
exemple à les fujets , 8: les intimider d’entreprendre de telles chofcs , s’ils ne vouloient,
palier par le mefme chafliment que les autres. Cela fait , il alfembla en diligence la plus’
grande armée qu’il peut, 8: s’en alla droiét au Danube,qu’il pafla. Puis s’efiant jette d’v.

ne grande furie 8c impetuofité dans le pays de Mechmet qui cil le long de cette riuiere,
le courut, pilla 8c faccagea d’vn bout à autre : 8c bruila tous les villages 8c hameaux, f;
mettant à mort iufques aux femmes 8c petits enfans qui elloient encore dans le berceau.
Apres doncques auoir fait infinies cruautez execrables , 8c laifl’ é par tout des marques 8c
enfeignes d’vne tres-piteufe defolation ,il s’en retourna en Moldauie.Ces chofcs rappor.
tées à Mechmet , comme fes Ambalfadeurs auoient eflé inhumainement mis à mort par-
Vladns , 8c C hamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn fi horrible fu p.
plice , luy apporterent vu grand ennuy 8: crene-cœur , ainfi que l’on peut croire: mais
ce luy enfl: bien encore elié Vn. plus grand tourment d’efprit , s’il eufl cité contraint d’ou-
tre-palfer vu tçl outrage fans en prendre vengeance 5 attendu l’orgueil 8: infolence d’vn
fi petit compagnon, qui n’auoit point craint de mettre la main a les Ambalfadeurs. Cela
aulfi l’aigri oit d’auantage ,t que l’autre euii: fans aucune occafion paillé fur luy le Danu-
be à main armée,bruflé 8L faccagé fes pays 8: fujets,8c fait par tout vu fi efirange rauage.
Toutesfois la cruauté dont il auoir fié enners fes feruiteurs , luy citoit plus à cœur que
tout le refle,de fes pertes : au moyen dequoy il dé pefchaincontinent fes mandemens ô:
commillions de collé 8c d’autre à tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui citoient fous leurs departemens : 8c ainfi citoit aptes à faire ces preparatifs

. ont aller en la Valaquie. On dit là delf us que le sur a Machmut auant que les nouuela
fis certaines de la mort des Ambaifadeurs 8: de Chamus , enfemble de ces brnflemens 8: Mechmet il?
ruines fulfent arriuées , auoir fait entendre le tout à Mechmet 5 dont il entra en fi grand finies;
colere qu’ille fit fouetter fur le champ , pour luy auoir fait ce rapport : Car ce n’efl point r: vanger a.
d’ignominie ( à ceux au moins qui ont cité efclaues,8c non pas lesTurcs naturels) d’élire hmm
battus à coups de verges , fi tel cil le plaifir du Seigneur.

’ i M A I s Meclunet dépefcha des codrriers quand il en fceut la verité , pour aller faire XIV-
alf embler fes forces , 8c mefmement fa caualerie. Or ont les courriers du Turc qu’on ap. l

elle Vlachi,cette coufiume quand il cil queftion de faire diligence , de n’efpargner point .
faits montures : car le premier pallant’qu’ils renContrent,il faut qu’il mette pied à terre, rififi-"Mm
8: quitte la fou chenal , prenant enlieu celuy qui cit recreu , 8: ainfi relayent de main en 1:". :3555:
main , comme fi c’elloient poiles affifes. Mais de peut que le branlle 8c agitation ne leur defiîrediü.
froide l’eliornac , à caufe de l’extréme diligence qu’ils font , ils fe ferrent à trauers le NM
corps fort efiroittement auec vne bande large : De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le fcay ont vray qu’vn de ces courriers cit autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponefe in ques à Andrinople , 8c ce qu’a grand peine vn homme de
chenal pourroit faire en quinze. M echmet doncques aptes auoir alfemblé toutes fes -
forces , fe mit aux champs fur le commencement de la prime.vete pour aller enla Mol.
dauie , auec la plus grolfe armée qu’ileufi point encore eue, horfmis celle du fiege de
Conflantinople : 8: neantmoins cette-cy elioit plus belle , 8L mieux équippée d’armes,
8c de tout autre appareil de guerre : car on ditqu.’ il y eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en fou camp 5dequoy le bac 8c palfage du Danube peut faire foyzparce
que depuis on a fceu que les fermiers qui l’auoient pris à foixanre mille ducats , * gagllcyilbiàuum



                                                                     

1.64 * Hlilorre des Turcs:
rent neantmoins beaucoup là demis. Qqant à farinée de terre , elle prit hacherait: de

- Philippopoli 7, mais Mechmet auec vingt-cinq galeresôzquel ues cent cinquante naufa
«me un)". qu’il auoir chargées de gens de guerre , monta fur mer , fai ne voile par le l’ont-Eu...
45:1?" gin droit aux bouches du Danube , a: de la tira contrecœur en la Bibine , ourl brufla.
uieJraîez-à tout ce qui le rencontra en chemin : parce que de fois hutte il defcendoità terre , com-
ssosooom. me les occafions s’en prefentoient , a; puis fe rembarquoit derechef , tant que finale.
ment il fit mettre le feu à la ville de Prailabum , la principale chape 8L apport de toute la
Munis-œn- Valaquie , la ou la plus-part des edifices [ont de bois , 8c pourtant il cit bien aife dele:
"’ reduire en cendre. Mais les Valaques ayans cules nouuelles de la venuë de Mechmetauec
finira-durit, vne relie puillance , auoient retiré d’heure ks femmes 8L les enfans , partie dans la mon-
?fi’. "W"- tagne de Prafobe , partie en vne place merueilleufement forte , tant a carafe du rempara
431,333; a: faire qui cit tout autour , que d’vn mardi qui l’enu’rronne , 8: la rend- prefque inaccefii. l
un: fOIVMÏI? ble. Ils en cacherent grand nombre quant 8c quant au profond des furette , où il n’eil
a: 2’235" pas bien aifé de penetrer , fi ce n’efl à ceux du pays , qui çauent les lieux 6: tes adrefies;
mi, mimé; Car ce font de grands forts il n’y a ne voye ne fentier. Ainfi les Valaques voy ans mie
MM"! 4’" en lieu de feureté ce qui leurelioit inutile à la guerre , mais le plus prochain de leur cœur,
Œîuïh s’aifemblerent autour de leur Prince Vladus 3 lequel departant fes forces enlieu: , en re-

tint vne partie aupres de foy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , fid’auenture
il fe vouloir remuerà la faueur de l’armée Turquefque : de fait la guerre citoit defia allu-
mée entr’eux , 8c auoir ce Pogdanrenuoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appelle:
àcerte entreprife de la Valaquie; olfrant ( pour touliours le plus efmouuoir à cela ) de fe

71:: ioindre àluy auec toutes fes forces: à quoy il prefia volontiers l’oreille, 8: luy manda dele
"mima à. venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la ville de Celion fi-
gam 4*, tuée fur le bord du Danube, laquelle citoit des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne fit
au": "W faute d’affembler fes gens en toute diligence,& s’en vint deuant la place deii" ufdite,qu’eux

’ deux tiudrent ailiegee par plufieurs iours .; à la parfin toutesfois v ans qu’ilsn’y pou.
noient rien faire ,ils furent contrains d’en deiloger, apres y auoir per u quelque nombre .
de gens 3 prenant le Pogdan fou chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empefché
par cette portion de l’armée qu’on auoir ennoyée contre luy. Et cependant Vladu s auec
le refie de fes forces s’efloit iette dans les foreiis , attendant de voir plus clairement ce que
Voudroit faire Mechmet, St uelle part il drelferoit (on chemin: lequel aptes auoir tranf-
porté tous fes gens outre le Èanube entra dans la-Valaquie , fans toutesfois mettre le feu
nulle part, ny autretmnt endommager-le pays , ce qu’il auoir tresexpreflémentdeïlendu,
mais faifant marcher fou armée fort aduifément 8c fous bride , pour raifon de la dificulte
des lieux les lus propres 8: commodes de tous autres à admirer des embufches , tira droit
à la ville ou EsValaques auoient retire leurs femmes 8e enfans. Et eux le cofloyoient par
les bois a: paillages mal-aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
d’elire incontinent trouflez a: fur le champ mis à quelque cruelle mort,fans remilfion au.
cune. Mechmet aptes auoir entendu de fes coureurs , que performe ne fe prefentoit pour
le combattre , 8: eu d’ailleurs aduertilfement qu’Vladus n’auoit point de renfort du côc
té de Hongrie commença à le mefprifer , ô: fe tenir moins foigneufement fur fes gardes,
le logeant en campagne rafe ,fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ay ant fort
bien fait reconnoifire ainfi que les ennemis ga noient touliours pays pour le venir trou- ,
uer , ennoya deuers les Hongres fon Amba adent pour leur remonflrer en quel du;
citoient les affaires , a: leur parla en cette forte. .

V o v s n’ignorez point(comme le croy) Seigneurs Pannoniens,que nolire pays cil tout
ç XVa ioignant’le voûte , 8c que les vns 8L les autres habitons au long du Danube. Vous me:

aulfi delia pû entendre ( fi ie ne me mefconte ) comme le grand Empereur des Mufulo
mugi; de mans auec vne puilfance ineflimable nous cil: venu courir fus. Si doncques il galle la Va-
rdeulrdjnjàm laquie , a: la reduit à [on obeïlTance ,f ache: ont vray qu’il ne s’arrefieta pas à fi peu ,
au Conleilde citant mefmement Tes affaires paruenus vn fi haut degré de grandeur 6c profperité hue
nmfi’m mairie, mais ne faudra incontinent de s’attaquer à vous , a: tourner à vofiredefolation 8:

ruine la faneur de fes armes , ennemies du nom Chreliien : dont ie ne fais doute que beau-
coup de dangers ne fe preparenr , pour fe venir auec le temps refpandre 8: defcharger fur
vos ras. Parquoy l’occafion prefente vous femond à nous donner fecours , afin que par
enfemble nous tafchions ( 8c au pintoit) de repouller ce commun aduerfaire hors de’nos
frontieres a: limites. Cari! ne faut pas attendre qu’il-nous ait acheué d’accabler du tout,
si fengé nolh-e peuple à vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de noflre
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur; ains fe mettre en deuoir de l’empef.
cher, fai ant en forte que les chofcs ne luy viennent point du tout à fouhait , felon (on

defir

mais.
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deli’r 8e intention.’ Il a mefme commencé de faire "à ce jeune homme plus de faneurs que ’
de conflume , quand il-s’eil voulu acheminer par deçà: l’a honoré, l’a auancé. 8: fait infi-
nis prefens , tant en accoulisremens , qu’en argent comptant , St antres richelT es. A quelle *’
occalion tout cela,ie vous prie,finonpour le o gner touliours de plus en plus,& l’induire
à femer des brigues. 8: menées parmy nous, a n de le [abroger au lien de fou frere;& qu’il
nous rende tous efclaues aufii bien que luy’,du Tyran auquelil s’eil’dôné du tout en proye,
autres- grand fcandale de fun honneur , a: du nom Chrèflien a Neantmoins il n’a pû eua.
core faire rien enuers les Barons du pays,defquels il a cité fort vertueufement rejette. Les
Hongres,ces remonfirances oùyes, virent bien qu’il n’elloit plus queilion de temporifer;
8c fe refolurent de fecourir les Valaques en toute diligence : Parquoy ils le mirent fur le
champ à leuer gens de collé 8: d’autres 5 tellement qu’en peu de iours ils drefferent vne
grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit touliours pays , mettant le feu par où il
palicit , 8e e’nleuant tout le bellail qui fe pouuoit rencontrer : car d’efclaues, fes gens de
chenal mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’ellre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant fort peu de la grande trou ppe. On dit qu’Vladus en
habit diifimulé vint luy-mefme au camp , pour voir à’l’œil , 8: remarquer ce qui s’y fai- -
foi-t &pdifoit : toutesfois cela ne me (emble pas vray-femblable , qu’il f6 fut voulu hazar- -
der à vu tel peril , veu qu’il auoir allez d’autres efpies dont iljfe pouuoit fernir en vne fi. Gnndghar:
dangereufe affaire : Aulli pourroit-il efire , que’cela cuit elle inuente pour magnifier dime d’VlI-.
dauautage la hardielre de ce’t homme , qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux de fou dm
temps. Mais cela cil bien certain , que par plufieurs fois il vint tout deplein iour iufques
à la veuë de l’armée reconnoilire Paillette du logis , le nombre des tentes 8c pauillons, 8;
le quartier de Mechmet -, enfemble le Bagelian, qui cil la grande place on fe tient le mar.
ché. An relie il auoir enuiron dix mille chenaux ,À combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’ilne palloit pas le nombre de fept mille , auec lefquels ilent bien la hardiefle de ve- .
nir fur le premier guet leur donner vn carnifade bien chaude , la ou il y eut de plain faut
vn merueilleux el’froy 8c confufion par tout le camp 3 pource que les Turcs eilimoient,
que ce’fufi quelque grolle armée d’elirangers qui leur citoient venus donner à dos , le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit defia plein de
fang , de carnage , 8c de mort tres-efpouuentable 8c horrible , ce que renforçoit l’obfcu-
rite de la nuiâ , laquelle ne leur permettoit de difcemer au vray quelle chofe fe pouuoit
eflre’ ,- auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez , empef- i ,
choient de s’entr’oüyr les vns les autres,ii grand fuit l’eilonnement de cette fubite 84 ino- * ’ ’

pinée charge. Les Turcs toutesfois ne fortirent pas pour cela hors deleur-Camp , mais "
demeurerent fermes chacun en la place qui leur citoit ailignée dedans leurs tentes 8: pa- v
uillons : Anlii n’eli-ce pas leur coufiume de fe mouuoir 5 ne changer rien durant la Le: Turcs
nuia , foit qu’il y ait des larrons , ou que quelqueibruit 8: tumulte luruicnne. Puislcs 9°" mm”quileur [un p w
Chaoux alloient delcoflé- 8c d’autre les admonefier de ne s’efionner point , se que ce n’e’- uienne de
toit autre chofe qu’Vladus , lequel auec vne poignée de gens. reduits au defefpoir citoit :"üâanf’ (in.
venu fairefa derniere main pour fonder feulement leur courage : mais qu’ils en laifTaf- 13:35:;th
fent conuenir fa Hauteile , car luy-mefme le vouloit chaflier de fa trahifon 8c infidelité; ’
s’efiant ainfi rebellé fans occafion,apres auoir receu tant de graces 84 de biens-faits.Q1-:a-
me doanues d’entre vous. ne bouge ( ce difoient-ils ) 8:. vous autres bons Mnfulmans
ayez patience ce peu d’heures qui relient encore iufques au peina du iour , que vous ver-
rez fans que perfonne d’entrevous mette la main pour cela àfon cimeterre , comme fera
traiâé ce temeraire defloyal , auecfon efcadron de brigandeaux. Car fi. vous demeurez
fermes , la querelle fera biewtofl demefle’e , là où fi vous vous effrayez , 86 venez à em-
barraffer les vns les antres , vousremplirez tout le camp de confufion , dont le grand Sei-
gneur vous fera puis apres mettre à mort les beaux premiers. Ainli alloient crians les
Chaoux à haute voix par tous les quartiers , pour retenir la foule du peuple , qui ja com-
mençoit à fe refpandre de colletât d’autre en tumulte 8: defordre , fans fçauoir ce qu’ils
faifoient : Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers quife trouuerent prefts 84 arren- 1’9le a"
gez en quelque forme d’ordonnance , 85 fe mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit- manqua

Aterent bien-roll la place aux Valaques -, lefquels ne fe foucierent pas beaucoup de les pour-
fuiure a caufe des tenebres , qui neleur permettoient pas de choilir tous les’partis qui le
pouuoient prefenter : aulii que leur principale intention eiloit de donner dans le logis
de Mechmet , qu’ils cherchoient d’vne grandiHime alicétion , auec force tortils 8c flam-
beaux allumez , qu’ils auoient apportez tout exprès: Neantmoins le mal-heur voulut
qu’ils faillirent , 8c s’addreflereiit à celuy des BalTas Machmut 8c liane, là où combattnns
d’vn grandeffort couppoient les cordages , rennerfoient tentes a pauillons,& mettoient

R ij

,-



                                                                     

196 . ’ Hillmre des Turcs, l
146,, au filde l’efpée tout ce qui le prefentoit au deuant , gens , chenaux , chameau! , mulets,"

r-------- 8: autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient dalla a le raflenrer,
vindrent donner à trauers ceux qui s’eiloient efcartez , dont ils en tuerent quelques-vns,
a: rembarrerent les antres dans leur grolle trouppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
tance-aucune,furent contraints de le retirer versle Bageiiang car les lanillaires firent lors
Vn fort grand deuoir,& cependant qu’ils foufiindrent la plus grande furie de cette charge,
donnerent loifir au relie de l’armée de prendre lesarmes , 8e monter a chenal : tellement
que la menée vint à le refehauffer fort afpre 8c criminelle. Et ainfi les Valaques ayans en
telle les [armillaires qui delia les prell oient fort,pallerent par le marché où ils firent quel-
que rauage : 8c laide-fi us le iour commença à paroilire,qui les fit retirer du tout,fans auoir

, perdu gueres de gens , non plus que firent les Turcs.
XVL M A I s Mechmet tout wifi-toit qu’on vid clair , choifit de chacune trou pe les plus

legers a: deliuresfoldats , qu’il ennoya à touqe bride aptes les Valaques fous’ a conduitte
de. Haly-Beg fils de Michel , lequel les pourfuiuit fi viuement ala pille , qu’il les vint at-
teindre auant que de pouuoit gagner les bois -, 6c les ayans chargez fans marchander en

affila?! fit grand meurtre , 8c en ramena pres de mille priionniers au camp , ou Mechmet les
Valaques’i fit tous fur le champ mettre en pieces en fa prefence. Les Turcs auoient aulli pris la
iammîtm nuiât vn efpion d’Vladus , lequel fut amené à Mechmet : 8L l’ayant interrogé de quel

pays il choit , a: d’où il venoit à telle heure , il fit refponce de point en point à tout ce
qu’on luy voulut demander , iufques à ce qu’on l’enquit des affaires de (on maillre , 8: s’il
ne fçanoie point où il s’efioit retiré : ildit qu’oüy , a: que de cela il en pourroit bien par-

aaeraïmedcs 1er à la verité , s’il vouloit , mais qu’il le garderoit bien d’en rien dire 5 fi grande efloit la

crainte 8: la frayeur qu’il auoir de l’ofiencer. Et comme on fut venu à le menacer de
la” mort, s’ilne declaroit franchement ce qu’il en fçaudit 5 il repliqua que de luy il elloit tout

pull a la receuoir , mais au refie’qu’il n’oferoit pas feulement auoir penfé d’ouurir
la banche pour en reueler vu feul mot. Mechmet tout esbahy de le voir ainli plus appreb
hender la crainte d’vn peril incertain a: abfent , que les tourmens 8: la mort qui lu

Tefmoigna. citoient deuant les yeux , ne le peut tenir de s’efcrier tout haut : QI; fi ce perfonnage,
32:33:): qui tenoit les liens en vne telle crainte 8c obey (lance , auoir quelque notable armée entre
un... Jes mains , il feroit pour faire bien-«oit de belles chofcs , ce acquerir vne fort grande

reputation : Etlà-dellus commandait qu’on depefchaii cét opiniallre. Cela fait, il deflo-
.gea foudain pour tirer droit à la ville capitale d’Vladus -, n’oubliant de faire tous lesfoirs
-bi-cnclorre 8: fortifier fou camp tout à l’entour , d’vne large trenchée , 8c d’vn bon
rempart en dedans : car le danger oui] s’el’toit trouué à faute de cela , le faifoit plus foi-
gneufement penfer à foy -, fi bien qu’il tenoit iour 8c nuiét la plus grand’ part de fou ar-
mée en garde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout aupres de la ville def-
fnfdite , ou les habitans qui ne voyoient ne rime ne talion de s’obfiiner à tenir contre vne
fi grolle puillance , auoient defia ouuert les portes pour le receuoir dedans: a: luy , cui-
dant qu’on l’eufl abandonnée , pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delaf-
cher vu feulcoup d’arquebufe ou de flefche , pana outre z Et trouua là aupres lescorps

Speaide de les Ambafiadeurs encore attachez aux paux oùils auoient eflé fichez fur le grand che-
”°"’u° min .5 ce qui luy fut vn renouuellement de courroux 8c douleur. Parquoy les ayant fait

defpendre ô: inhumer , il s’aduança enuiron vne lieuë 8c demie , la où il rencontra le
carnage qu’Vladus auoir fait de fes propres fujets ; chofe horrible 8c efpouuentable à
le voir de loin feulement. Car c’efioit vne place quelque peu releuée -, &defcouuer-
te de tous collez , ayant plus d’vne bonne lieuë en longueurs; demie de large 5 toute
plantée de potences, de paux , de roués , 8: de gibets haut efleuez a guife d’vne fufiaye .
drue 8c efpoilfe,le tout chargez de corps humains cruellement martyrifez, félon ce qu’on
pouuoit encore apperceuoi’r à l’angoille de leurs hideux vifages , efquels la mort auoir
empraint l’enormité deleur douleur &J tourmens : N’ellimans pas en moindre nombre i
que de vingt mille : ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effroyable 8: hydeux à voir,
Car il y auoir iufques àde petites creatures executées aux mammelles mefmes de leurs
meres , ou elles auoient efié euranglées , 8: y pendoient encore z Et les oy (eaux in-
fames , dont l’air citoit obfcurcy 8: couuert tout ainii que d’vne grolle nuée,auoient defia
fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet
quant à cela , citoit bien d’vn naturel autant cruel’ôe fanguinaire que nul autre eut fceu

. ente a &neantmoins quand il vid qu’vne feule rage 8: forcenerie d’vn petit compa-
ÎÏiîirÏËariÆnon , auoir furpaflé de beaucoup toutes celles qu’il euii oncques fait en fa vie ; d’vn
m d’Vladus.’Cofié elloi-t remply de fi grande merueille qu’il ne (çauoit que dire , 8c de l’autre , au-

cunement touché de pitié 8c horreur ; difant à part foy que non fans canfe citoit ainii

. craint
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craint 8c redouté de fes fujets , celuy qui auoir en le cœur de commettre Vue telle inhu- 6 ,
inanité : Et ne mal-aifément pourroit-il eflre depoifedé de fou pays , puis qu’il fçauoit
ainfi vfer de on authorité , a: de l’obey fiance de fou peuple. Puis tout foudain fe re.
prenoit : ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes Vigilapce a:
qui contemploient ce tant horrible 8c criminel .cimetiere , jettoient de grandes im- 4
precatio’ns contre V ladus : lequel nefe fouciant pas beaucoup de tout cela leur eiioit in. q ’
ceifamment fur les bras , tantoii fur les flancs , tantoli à la queuëde l’armée : tellemenp s

u’il ne fe paffoit iour qu’il n’en mill à mort vn grand nombre , 81 ne leur fifi quelque no-
table 8c fignalé dommage , aufli bien fur les gens de chenal, comme fur les Azapes, f1 tant
foit peu ils s’efcartoient.Et ellant fa principaleintention de donner quelque bonne eflret-
te au Duc de la Noire Pogdanie pour fe venger de luy,il laiffa fix mille chenaux pour fui-
ureôt cofioyer touliours l’armée des Turcs , par les bois , 84 pays couuerts , dont ils fça-
noient tres-bien les addreffcs , fans toutesfois fe bazarder a aucun combat , mais feule-
ment continuer à les trauailler , 8c troulfer ceux qui fe debanderoient, la où ils verroient
le jeu ellre feur : St luy auec le relie de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que
l’autre auoit enueloppée , comme nous auons defra dit. ’

C E s fix mille chenaux furent bien aifes de n’auoir plus performe qui les contrerool- XVH ,
lall 8: retint de faire quelque brane action , comme ils fe le promettoient , 84 s’atten- Six "me ’

idant que de plaine arriuée ils mettroient les ennemis en tourte, dequoy ils fe pourroient chenaux Va;
acquerirvne gloire 8c reputation immortelle , ,ne firent rien de ce qui leur auoir elle l’glïî’lî’xf

ordonné 5 mais au contraire s’en allerentla telle baillée attaquer les Turcs , tout ainfi imaginai.
que s’ils enflent voulu combattre en bataille rengée; la où foudain les fentinelles d’onnc- un
rent l’alarme , 8c le camp fe trounaiucontinent prefl , horfmis les laniffaires de la Porte -
qui ne bongerent : Auiii n’ont.ils pasaccoufiumé de fe mouuoir legerement , fi ce n’efi
àvn rand befoin z toutesfois le Balfa Machmut ennoya lofephe pour les reconnoifire,
8c tafcher de les attirer à l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit , 8c cependant il. fe ’
tint à chenal auec le relie des forces qui citoient fous fon regiment. Quant à lofcphe , il
alla de vray. attaquer les Valaques fort viuement , comme li à fou arriuée il leur eull: deu par les Vala.’

aller fur le ventre : mais cela ne dura gueres , 8: tourna tout incontinent le dos , fuyant que: a sa les
luy 8c les liens à bride abbatuë; quand urnar fils de Thuracan qui auoir eflé ennoyé pour 8:3?"

s le fouflenir,luy efcria de loingEt où fuys-tu ainfi vilainement lafche 84 failly de cœur que
tu es E De quel œil penfes-tu que le Seigneur te verra? n’attendent pas d’eflre beaucoup
plus cruellement traié’té de luy que des ennemis propres , 8c qu’il ne te fafie mourir hon.
teufement. , tout aulii-tqy qu’il fçaura que tu te feras ainfi porté en fa prefence -, Ces te.
proches 8: autres que luy fit Omar le retindrent , 8: inciterent de. retourner auecques
luy au combat , la où il fe porta allez mieux qu’il n’auoit fait à la premiere charge; en for-
te qu’ils mirent àleur tout les ennemis en routte , dont fans prendre performe à mercy,
ils en tuerent bien deux mille , aufquels ils coupperent les telles , de les ficherent au bout D a, ,
de leurs lances , puis s’en retournerent ainfi viâorienx deuersMechmet. Il donna fur le 61,335?"
champ le gouuer ement de Theffalie à Omar , combien que Mazal” full encore en vie, * gamma
le uel elloit a la fliitte du camp,auec vne trouppe de braues hommes.Voila l’illu’e’ qu’eufl: M"””’

-la(feconde teineritéôt outrecuidée hardielfe des Valaques : lefquels auec f1 peu de gens
auoient ofé enuahir vne autrefois , 84 en plein iour encore , vne telle puillance. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courir le pays à fou aife , 8: le piller , fourrager , 8;

’ prendre forces ames,moyennant fa caualerie qui s’efpandoit au long ô: au large fans plus
trouuer de relifiance , au moins qui fuit àcraindre : tellement que fes gens e firent ri- Mmüum
ches : car le butin du beflail feulement arriua à bien 2 o o on o. chefs,que de bœufs,que de nombredc
chenaux. Et ainii chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube , qu’ils repu (le- La?
renta grand’ halle : combien qu’il n’y eut performe qui leur y donnaft empefchement. corrompu,
Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils filient , fe moulu-ans ramoit d’Vn collé,tan- hlm" P93”:
roll d’vn autre , ne les ofoienr plus toutesfois attaquer , ayans elle faits fages par les deux w’m’m en
autres rencontres. Auffi que Mechmet auoir ordonné à Haly fils de Michel de demeu-
rer furia queuë , pour faire plus feurement fa retraiâe. Il lailfa par mefme moyen Dra-
cula frere d’Vladns au pays , pour faire des brigues à: menées , 8: tafcher de s’en empa-
rer d’vhe façon ou d’vne autre : Afin aulli que le Saniaqùe qui y demeuroit pour conti-
nuerla guerre , peut ellre allifié 85 feco’uru de fes moyens : se aptes auoir ainfi difpofé
toutes chofcs , il s’en retourna à Confiantinople. Cependant Dracula fuiuant la charge

ni luy auoir elle donnée , trouua maniere de parler aux principaux , 8: à ceux qu’il pen-
floit auoir quelque authorité 8c crédit , aufquels il tint vn tel langage : ne penfezwous mmomr’n;
finalement deuenir ( Seigneur Valaques ) n’anez-vous pas fenty à bon efcicnt quelle cedeDracula

. R iij
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Zeli la puillance du grand Seigneur a Ignorez-vous que vousne Payez Continuellcment

furies bras ê Cari! vient d’autres forces toutes fraifches,qui acheueront de ruiner ce pays
aux princi- 8: piller tout ce qui y cit demeuré de relie. A quel propos doncques refufezwous fou
En? V” amitié 8: bienveillance E Cherchez ( ie vous prie ) de retourner en fa bonne grace , 8: en

q ’ ce faifant vous mettrez vne fin à vos maux 84 calamitez : 8c ne verrez point deuant vos
yeux tenuerfer voflre paysde fonds en comble , pour dire deformais vne folitairehabi- l
cation de belles ("aunages tant fenlement.Car vous [çauez bien que vous n’auez plus de
befiail , ny de chenaux , dont vous vous pailliez ayder: 8: toutes ces defolations vous les
auez foufiertes pour l’amour de ce cruel 8: inhumain tyran -, le ne fçay comment ie le
pourrois a ppeller frere,tant il vous a mal-heureufement traiâté , Voire fait de ce panure
peuple la plus horrible ô: deteflable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , a: autres fecrettes menées qui le faifoient auecques ceux qui citoient venus ra-
chepter les prifonniers , il en attira beaucoup à (a deuotion. Aux autres il fit dite , que
fans auoir crainte de rien , ils pouuoienten toute (cureté venir parler à luy : lefquels fi-
nalement fe refolurent tous d’vn accord , qu’il efloit plus expedient pour le pays a: pour

33:13:23. eux d’obeyr àDracula ,&l’auoir pour Seigneur , que non pas [on frere Vladus. Parquoy
tre Vladus, ils com mencerent peu à peu àfe retirer deuers luy , attirail; parleur exemple le relie du
a??? peuple à faire de mefme 5 fi bien que Dracula le trouua en peu de iours. vne bonne troup-
retirer en pc de Valaques ,tous gens de fait , auec lefquels , 8: la garnifon des Turcs qui auoir efié
Hongrie. laifl’ée fur les frontieres , il commença à conquerir pied à pied le pays , 84 le renget à l’o-

bey (Tancede Mechmet.Vladus voyant que les fujets l’auoient abandonné pour aller à [on
frere, 85 que ce ne feroit que perdre temps de le vouloir opiniafirer de les retenir smefmc-
ment que cette grande execution qu’il auoir faire pour fe penfer alleurer de l’Ellat , luy
nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta là tout ô: le retira en Hongrie.

FIN. DV NEVEIËAÊÎMEÎ LIVRËo.’
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. ’ LE.D’I’XIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CHALCONDYLE
Il ’ ATHENIEN.

SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX
du contenu en ce profane Liure. - ’

I. Emprifinne’ment à mort d’Vlaolur ,pourauoir tyrannisé je: jets : [entreprife de Methelin;
dontle Seigneur auoir fait mourirjonfrere aifné pour 1’0qu de [on heritage: (a. on difcours des

affaires de l’ lfle , enfemble de celle de S ego occupée par le: Geneuois. a q
Il. le fiege de Methelin, (a. reddition d’icefle; auec une harangue fort pitoyable du Prince à Mech-

met , lequel le fait finalement mourir , quant (9* flnfien coufin qui luy auoir ayde? [on parricide;
nonolzfiantvquïls [e fujfent fait: tous deux Turcs pour [auuerleurs "vies.

HI. Baflimens (a? preparatifs à quo) s’employe Mechmet durant le fiiour del’HJuer , ne pouuant
v Illemeurer oyfif : Defcription des Illyriens , (on peuples adjacens 5 (a. l’occajion qu’il prend de

eur uerre.
IV. l’ange de Mechmet en lillljrie ,qu’il rangea [on obeyJÎance , partie en perfinne , partie par

V je: Lieutenant: : dont le Baffle Machmut prend la ville e ding-e 3 auec le S eigneur du pay de-
dans 5 lequel ayant efle’ amené à Mechrnet , il le fait quelque temps apre: efcorcher tout vif.

V. Defcription de la Cité de Rhagufe , (9* de Il; police : Laguerre que t Sanaa! aux Rhap-
Il? , pour auoir retiré [a femme t’y. fou fils , qui le depolfede de Æ: Eflat 5 (9 ce qui en

a uinr.V1. Mechmet apres auoir raclé tout le relie de l’llÏJrie ,52:qu aux terres de Sandal , à de: autre:
S eigneurs fer wifi»; , lefquels il emmene prijonniers : les Venitiens Û. les Hongres exciteæde

cet exemple qui le: touchoit de fi pres , fe prÏarent pourlu) faire la guerre. q
VH- Harangue deliberatiue excellemment belle ’u fleur Viflor Cape") à la Seigneurie de Ve;

nife , pour leur perfuader de. rompre l’alliance faire auec Mechmet , (gr prendre les armes

contre luy. iVIH. Les Venitiens à la pluralité des voix s’eflans refilas contre le Turc , (9 depefchent en Hongrie
pour faire declarer le Roy , (y filiguer auec eux : Les remontrances deleur: dmbajfideurs lie-I

de us , (a. la "fiance qu’ils emporterait. p
1X. Mrme’e maritime des Venitiens , au comparoiflre de laquellerout le Peloponefe s’efleue: la prife de

la ville d’Argos :clqflure du cleflroit de l’Iflme , fige de Corinthe: mais en vain: (9 la reuolte

de Sparthe, anciennement dite Lacedemone. l . -X. Le Bajfa Machmut ayant efle’ depefche’ du Turc auec les forces de l’Europe pour fecourirle
- Peloponefe , contraint d’arriue’e les Venitiens de l’abandonner , (î) recouure ce qu’ils ’

auoient prie. Hi flaire prodigieuje du deuoir pitoyable d’un bœuf enuers le corps ile fou

mai e. I lXI. Lettres d’Afan aux babilan: de Sparthe pour retourner a l’obegjfance du Turc: (a la prife Je ,
’ Methelin par l’amie? des Venitiens.
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.. gâta E v o (Y A ç E de Mechmet contre les Valaques eut vne’telle irrue. Et
. "q a. v3]? , Vladus fentant que l’on frere Dracula approchoit , conquerant pied à.

i 41g pied toute la Moldaune ,. le retira en Hongrie , où ceux dontil audit fait
"sa!" w- ra a :71?! mourir les pareil-58: anus rappellerait enlullice , deuant le Roy Mat-
Pcué en la. chias fils de Humade , 8: y eut iugement donné contre luy fort rigou-

- li313’532? 9.1.,» . . l renie , fur les tyrannies,opprelllons , &cruautez dont ilauoit vlé en-
Ponemm’ uers les fujets : Puis fut mené à Belgrade se mis en vn cul de folle. Mechmet d’au-
eilflfonllilïê tre collé depefcha ’vn courrier pour aller faire appreller fou armée de mer , 81 alleu)-
fidèm’: blet les gens’de guerre aulong dela marine. Car l’Elie’ n’el’cant point du tout dehors , il

[emmure fc dauberoit Pour ne perdre peint inutilement la lailon qui relioit encore propre à fai-
d° mima re la guerre , d’aller enuahir l’Ille de Lesbos auec les IanilTaires , 8e autres domelliques,

8e quelques trouppes de l’Europe qu’il emmenoit quant 8e luy 3 toutesfois en petit nom-
. panna bre. Or celuyqui citoit pour lors Seigneur de cette Ille, la tenoit des Princes Ortho-
panda", mans , de leur grâce 8: beneficence particuliere , à quatre mille ducats? de tribut an-

nuel des le temps que Pairogles Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat ,
ellant abordé auec fou armée de mer , la pilla , 8e en emmena-grand nombre d’efclaues,
y ayant pris la ville de Callone’ riche 8: opulente 5 puis s’en elloit retourné auec fou bu-

«tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand 8e celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine deslanillaires fut ordonné pour y aller , lequel le mir
en deuoir de prendre de force la ville de Molibe , qu’il alliegea fort ellroittement,
toutesfoisil n’y pût rien faire: 8c dit-on qu’Amurat l’enuoya-là , pource que le Prince

carme: auoir receu a: faucrilé en les ports les Arragonnois , qui failoientle mellier de Corfaî-
Élyzgnolsen res 58e achepté d’eux vn grand nombre d’elclaues qu’ils auoient enleuez fur les terres
la m" 461°- des Turcs , dequoy il faifoitvn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Lesbos
m - deConlerue , auec ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profellion , ve-

noient à infecter toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs Huiles 8e galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obey liance d’Amurat demeuroient prelques defpen-
plees , ô: puis aptes le retiroient à garand dedans cette llle , chargez de tres’grandcs ri-
chelTes , là ou ils partageoient le butin qu’ils auoient fait; duquel ils faifoient part au
Prince.’Toutes lefquelles chofcs s’eflans rapportées à Amurat , il s’apprelloit pour luy
aller courir fus :1 mais Dominique , que lesGrecs appellent Cyriaque , le plus jeune
des deux Seigneurs de l’llle , trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner fou fi-ere

. aifné , auquel le perel’auoit biliée par tellament de forte qu’il en auoit delia joüy par vu
long-temps , 8c le donna engaine à vu Geneuois nommé Baptille , qui luy auoir allillé à
peul-ala un: cette conlpiration , puis le t mettre à mort ;demeurant àcette occafion feulpoflelleur
f3 de l’llle , moyennant les quatremille ducats de tribut enuers Amurat , 8c à quoy il fut
1Î2I1,& eut taxé. La race, au relie de les Seigneurs de Lesbos ou Methelin qu’on appelle les Catala-
gïnd; ger ficus, femble elire defcenduë des Geneuois qui vindrent au tresfois au fecours de l’Enipe-
un" de ce’ reur de Confiantinople, 5c luy firent de grands feruices en les plus prellez 8c importantes
mariage. affaires: En reconnoillance dequoy il la leur donna ,comme pour vne marque &tefmoi-

gnage perpetuel de. leur vertu. En ayans pris poll elfion , quelque temps aptes ils allerent
allaillirlà ville d’Ænus en Thrace , fur la riuiere d’Hebrus; carles habitanspourl’indi-

i gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Catalufiens
à leur fecours ,qui la prirent 8: gardercnt fort biengellans lorsles alfaires des Grecs en de
rands troubles 8e Combullions , pour tallons des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-

. Mânmm fois il leinble que cetteIlle de Merlieliniauoit long-temps auparauant elle fous l’obeyf-
pui-114mm. lance d’iceux Catalufiens Geneuois : car elle relpon’doit au Gouuerneur de la Phocée

en Afie , nommé Catanes, qui l’auoit prile d’emblée : mais l’limpereur la luy olia routin-

continent , 8: li luy alla encore faire la guerre chezluy’. Les Latalufiens puis aptes cligne
venus à fou feconrs( comme nous auons dit) il la leur redonna , 84 la garderent longue.

comme. ment depuis,iulques mefme à nollre temps: Car ayans contraété plulieurs alliances, tant
’iïl’fiï’d’c’âfig auec les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils le ren-

engagée me. forcerent il bien qu’on ne leur ola rien demander. Cette Ille a touliours elle tort bien
gouuepnée, 8e n’ell dillarnte de terre ferme de l’Ane que d’enuiron deux lieues 8c demis!
a: pui, in": Chic pareillement a elle de longue-main fous la PUIlrallCC d’iceux Geneuons , non qu ils
par eux de l’ayent conquife à force d’armes , mais pource que les Empereurs de Çonflantinople s’é-
f°’"’ tans trouuez courts d’argent , à caule des grandes guerres qu’ils eurent à lupporter tout

à un coup contre les Perles , 8: les Bulgares , turent contraints d’emprunter vne ronde
famine de deniers d’vn nommé Martin , auquelils l’engagerent : &puis aptes ’ayant
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rembourfé la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 8! delices du lieu,
ne demeurerent gueres à y retourner au ec bon nombre de galeres,& la prirent.Ce ne fut
pas toutesfois de l’au thorité,ny du [cep &confentemenr du’Senat, ne du peuple que cette
entreprife fut faire , mais du propre motif de neuf ou dix maifons de Germes , qui s’allo- L’an 1:46. .

I cierent enfemble pour venir à la conquelle de cette me r, à: dellors d’vn commun ac- hm”
cord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chio , le monllrans en toutes chofes
fort gracieux 8: modefies à chacun qui auoir allaite à, eux. Par trahît de temps puis aptes L’llle de
les plus riches y acheterent des heritages 8e demeures , principalement à caufe du reuenu :3: dm- à
8: profit qui le tiroit du maliic , dont cette llle limée en lamer Ege’e produit vne grande m6.: c" "ut
abondance. Elle elt encore plus approchée de la terre ferme d’Alie que n’ell celle de Me-
thelin, n’y ayant que deux petites lieuës ” de trajet : 8e elt iufques à au jourd’huy gouuer- * "Juin. ’

née par les neuf familles qui premierement la conquellerent , auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le telle des places. La ville principale nommée Chic , elt l’v- ’
ne des belles 8e mieux inl’tituées qui loir en toutes les Illes de ces mers là , 8c le peuple au-
tantdeuot 8e religieux: y ayant de grands reuenus,fi bien que le profit eli prefqne incroya-

ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminillrent. ,
M E C H M E T doanues pour les occalions dellufdites s’en alla courir lus au Prince de Il.

Methelin , ayant encore outre le recelletnent des Pirates vn autre pretexte de luy faire la
guerre fort pregnant , à lçauoir le meurtre de fou frere , qu’il au oit à la verite’ allez mal. Mechmet t
heureulement mis à mort pour joüyr de fou heritage,& vouloit(ce diloit-il) venger cette 9mm "fi-
delloyaute’ 8: trahilon, laquelleil n’elloit point honnelle à tout Prince de gentil cœur de
lailTerainfi crouppir impunie fi pres de foy.Parquoy aptes qu’il fut palle en Alie ,il prit
(on chemin par terre auec les lanillaires ordinaires. , 84 quelques deux mille autres hem-
mes de guerre qu’il auoir amenez de l’Europe 5 colioyant [on armée de mer qui pouuoit
ellre lors de vingt-cinq galeres,& de quelques cent vailleaux ronds , fur lquuels on auoir.
chargé les viauailles, artillerie, munitions, St autre equippage de guerre ,auec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’Ille 5 où ils ne furent pas plutoll defccndus , qu’ils
coururent d’Vn bout à autre tout le plat pays : Toutesfois le butin ne fut pas grand , ny
d’elclaues , ned’autre prife , pource qu’à vn inflant tout fut retiré dans les villes 84 places

fortes. Mechmet lai-dal us enuoyal’vn de les Chaoux deuers le Prince,pour le fournier de
luy rendre l’Ille , 8e qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- Delëenre des
leur reuenu :dequoy il ne tint conte, le trouuant(peut-cl’tre) mal mené alors de quelque a"? au;
mauuais elprit,ou pluton des furies propres de ion parricide, qui luy troubloient l’enten- à: i. a
dement 3 de forte qu’il ne pouuoit dilcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-

- ce fut oüye , Mechmet fit loudain delcendre fou artillerie en terre , mais il le retira quant
à luy hors de l’llle par le confeil 8c exhortement du Balla Machmut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenient de la perlonne ,pource que ceux de dedans auoient
quelques picces qui portoient allez loin : Et cettuy-cy ayant fait les approches commen-
ça la batterie , qui dura l’elpace de vingt-fept iours continuels , pendant lefquels ils dé-
chirerentellrangemcnt la courtine 8: les tours, 8e mirent bas vngrand au de muraille 8c
de rempart. Ily auoir aulli des mortiers qui tiroient à coup perdu dans a ville , où ils ac- , ,.
tabloient les mailons , 8c tuoient par chacun iour plulieurs perfonnes. Ce qui mit vu 3:32:

rand elpouuenrement parmy mefme les ens de guerre , qui ne (canoient ou le mettre les «mais
a couuert , pour le fauuer de l’im petuolite’ Êe ces grolles bombardes , lefquelles jettoient m”
des boulets d’vn calibre dentelure. Neantmoins ils failoient des faillies de fois à autre,
à la faneur de quelques Piratesqui furent furpris 8e enueloppez là-dedans-, gens de guer-
re, a: prompts à la main , qui fçauoient bien ce que c’elloit de le trouuer entelles afiaires:
.6: firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux ellant grand , 8e le
rafiraifchill ans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils failoient prefqne dedans le
folié, dont ils auoient leué tous les flancs,les autres le trouuerent à la parfin reduits à telle

. extremité , ue le lieur de l’Ille le voyant aculé , 8e patelle de toutes chofes necell aires
pour renfler lalongue , 8: hors de toute elperance d’auoir lecours , fut contraint d’en-
voyer requerir Machmut de le receuoirnaux conditions qui d’arriuée luy auoient elle pro-
pofées : 8: en ce faifant qu’il rendroit la ville , enfemble toutes les places 8: forterell es
qui en dépendoient: Dauantage , que de n en auant il obeyroit aux commandemens du q
grand Seigneur , quelque part qu’il ordonnall: de le fuiure &accompagner à la guerre,
auec le plus de gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit refponce qu’il en adnertiroit volon-
3iers fou Mailtre pour entendre la volonté là-dellus: lequel en eut tel plaifir 85 contente-
ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray euttourné à vne trop grande
ilnportance 8c prejudice pour la reputation , que lut le champ il repalia en l’Ille pour faim

x4625
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14.62.. te la compofition luy-mefme. Le Prince .apres que les leuretez eurentelté données d’v-I

------ ne part 86 d’autre , ortit de la ville accompagné de quelques liens fauorits , 8c fut con-
duit deuersMechmet pour luy allerbailer la main en lon pauillon , oùil citoit en la.

I pompc8e magnificence. S’ellant la profierné à les pieds , il luy parla en cette lotte.
, 9mm... au Tu fiais ajfeæ, Seigneur, commedepuis que ie [un entre en la pofa-fion (9* jouyjfance de cette Ifle,

à ie n’a, iamais enfraint en rien que [oit le reflué? a? obegjfance qui t’ejioit deue’ , (a. ne me ficu-
mais"; rait perfimne arguer d’atterrir oncques faujfé ma parole , ne contrenenu à chofeque i’eujfe promzfi.
i Or quant à ceux qui ont eflï pris fur les terres de ta Hautejfe , on pourra aisément [mon des halai-

dans del’Afie, comment ie m’yfisisgouuerni , (9. n’y en a] receu «tu [cul : car creature n’eji arri-
ue’e i9]; reclamant de ton heureux nons , que ie ne Page fisr le ’clramp fait mettre à pleine (9! entie-
se deliuranceg ayant joigneufiment toujiours l’œil à. cela , que ce qui auroit’efle’ pris fur les Turcs,

full renduà ceux qu’il appartiendroit. S i Pa) au demeurant receudes corfitires en mes ports , ç’a
ejIe’ pour m’exempter des maux à dommages qu’ils me pouuoth faire 5 (et ne [e troussera point
queie leur age iamais fait ouuerture,ne donné 1m: eul mqyen d’aller fur tes terres : s’ilsl’ontfiit
autrement , c’a efle’fans mon fceu q, ie le te iure’ (9 certifie fur la f0] que ie dois à mon Dieu. Et

neantmoins nonobflant toutes ces innOCences , il faut que-Paye encouru ta male-grau , (9- [sa
maintenant reduit à «quitter ma trille , mon pays , (9 mon peuple 3 toutle bien (affiliant: que
m’auoient 149g? mes anceflres pour le maintenaient de ma vie (9* de mon Eflat , flans oncques-

«iauoir fait chofe , pour laquelle on panure Prince deufl ain a a’ tort (9* fans caufe eflre desherite’.
Mais puis qu’il plarflis la fortune , ie te fupplie à tout le moins , Seigneur ,que fuiuant ta magna-
nimité accouflume’e , attendu que ie me fuis amfi franchement foûmis à ton rtrouioir; 0 fie’ fur

4a [impie parole , que les conditions qui m’ont eflê promifes foient accomplies : æ ne permets.
to; qui as le coeur fi noble (9. genreux , qu’avn homme de mazfon illuflre aille a. arc la «Vagabond .
par le monde ,mendierfen pain le reflede fis iours. Ces paroles , &autres pleines de grande
compallion proferoit il à chaudes larmes , ellant toufiours à genoux deuant Mechmet:

, adjoullant quece n’auoit point elle par opiniallreté de vouloir coutelier contre vne telle
puilTance , la plus grande de toutes les autres , s’il n’auoit obey à fa premiere fommation,
mais’par la tenterité de la-commune , 8e les exhortemens des corfaires, 8: de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon , craignans la rigueur de la inllice. Mech-

rmet ,apres l’auoir aigrement re ris 8e rangé , qu’ileull elle li prelom ptueux d’oler feule. A
ment contredire au moindre de es commandemens , luy dit au telle qu’il ne le fou ciall,8c
que demeurant en la fidelite’ 8c obey [lance qu’il luy promettoit. , il deuoir efperer de p lus
grandescholes,que’celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et làodeffns monta à chenal .
pour aller prendre policemen de la ville,8e en mettre le peuple dehorszenuoyant gens auec
le Prince pour receuoir les autres places 8: forterelles de l’llle. Par toutes lefquelles ils

am la Pli" mirent fur le champ des foldats en garnilon , ont empefcher les rebellions 8e in rpriles.
’ ’ Au regard des habitans , illailla le menu popu aire qui n’elloit pas pour rien innouer ne

entreprendre fur les lieux , tant pour le labourage des terres, qu’autres commoditez du
pays , le relie furent en partie faits efclaues , 8e departis aux lanilfaires : les riches 8e plus
grands, il les ennoya à Confiantinople, pour touliours d’autant repeupler la ville. Mais il
bramener tous les corlaires qui pouuoient ellre quelques trois cens , en vne place hors
des murailles , 84 les executer fies-cruellement en la propre prefence. Car pour leur faire

Cruauté cr. mieux lentir la mort, 8c qu’ils languiflent dauanta e, onles couppoit en deux moiriez par
chmblcc le faux du corps à l’endroit du diaphragme,d’vn là! coup de cimeterre bien trenchant 86

aflilé,artifice certes trop inhumain :, de faire ainli (ou lirir à vn mefme corps le cruel lenti-
ment de «deux morts tout enfemble pour l’auoir fepar-é en-deux arts pleines de vie , lef- V,
quelles on pouuoit voir horriblement le demener par quelque cigace de temps , auec des

q gelles fies-efpouuentables 8e hideux,à canfe des angoilles 8: tourmens qui les prelT oient.
g Il mit au telle deux cens de les Ianillaires de la garde dedans la ville de Methelin,auec trois I

oens Azapes pour la feureté d’icelle 5 8c y lai fla pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui
de fou vinant auoir ollé C adilelcher, c’ell à dire l’vn des plus grands Preuofis de la Porte,
homme de toute integrité , 86 en repntation d’auoir touliours fait autant bonne Iuliice,
que nul autre qui fut oncques au feruice des Otthomans employé enparcille charge.
De fait ilne lailloitrien palier impuny quieuft merite’ chafiiment , si fielloit parmy cela. 4
fort modcré 8e pitoyable touchant la peine ,85 le lupplice des delinquans: le contentans
d’oller la vie à ceux qui l’auoient dellerny , fans les defefperer par l’inhumanité 8c VlOlCn-

ces des marty rengmt au Seigneur de l’llle , Mechmet l’enuoya à Confiantinople auec
tout fou bien , dontil ne luy fut alors fait aucun tort g mais il retint pour loy bien hui&
cens que filles que garçons , des meilleures maifons de l’llle , qu’il emmena quant 8: luy,
enfemble toutesles galeres qui y citoient, ne laillant aux habitans que de petites barques

l
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pour l’vlage de]: pchhetie ,8: pour panade collé se d’autre, tant en terie ferme,qu’aux 14.51:
Elles circonnoifines on ils auoient affaire. La lueur du Prince, veine de feu Alexandre -’*--
Comnene laquelle Mechmet auoir prile auparauant au pays de la Colchide , fut par luy
suife dans fou Serrail s car defon. tempsiln’y eut vne libelle Darne en toutes les parties .
du Leuant ,ne qui en ce cas, le peul): arangonner à elle. Son mary elioit decedé à Trebi-
zonde ,ayanteu vn fils d’elle , Inqn Mechmet emmenaapres auoir pris la ville , que ce
n’elleit encore qu’ v’n petit enfant , mais depuis il le fit. le plus grand de la Cour aptes Bi.

zantius ,ie frere d’Amurat. Il donna aulli en mariage la fille de l’Empereut nommée An- .
ne , au logan Gouuerneur de la balle Macedoine , luy permettant neantmoins de viure
en la Foy 8c creance -, 8e quand il demiticeluy Zogan du Peloponefe , il luy olla quant 8c
quant cette Prunelle , 8e la donna au fils d’Alban : mais quelque temps aptes il luy prit
opinion de l’auoir pour loy-mefme , 8e la contraignit lors d’abandonner la Religion , 8e Le mm a.
le faire Tunique. Or ilne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du Voyage de Methelin, Methelin mis
qu’il ne fit mettre le PriuCe-prilonnier : le ne lçay pas ce qu’il pouuoit auoir fait,fi d’auen. "d’ail" r

turc on ne vouloit dire que de longue-main il auoir la dent fur luy , à caule de l’ennuy Pu" nm”
u’il s’efioit touliours ingeré de faire à la maillon des Otthomaus. Toutesfois il y en a qui

donnent vne railon plus particuliere de ce mauuais traiâement 3 c’ell qu’vn des Pa es du
Sertail s’efiant defrobé s’enfuit à Methelin , la où cettuy-cy le retira,qui le fit ba ti Cl", 8: ’

en ellant deuenu amoureux en abula. Œelque temps aptes ne l’llle fut pri e, 8c qu’il
cuit ollé mené àConltantinople , ce jeune garçon ayant elle ou lié , 8e pris auec les au.
tres ,fut prefenté à Mechmet : lequel indigné du fait ( car les Pages les compagnons le
reconnurent incontinent fit mettre le Prince en prîlon , auec vn fieu c afin germain
nommé Lucius, Seigneur d’Ænus , lequel ellant encore fort jeune , luy uohallilié au
malfaire de (on frere , 8e à l’vlurpationde l’Ellat. Ainli ayans elle compagnons en cette
mefchanceté ,ilsle furent bien-roll aptes de leur prilon , la où le voyans tous deux en
n’es-grand danger de leurs vies ,lans fçauoit plus à quel Sainét le Voüer , furent contrains [moine îmfi.
de renier leur Foy, 8c le faire Turcs.Mechmet les fit tout incontinent circoncire,8e’ pren- fiai”;
dre leDoliman , 8: le Tourban: mais ils ne jouyrent pas long-temps de cet eflargilie. del: mon
ment, ains furent bien-tollreferrez 8: mis en vu culde foll’e,dont ilane (attirent oncques 0min
puis , linon quand on les mena au fupplice pour leur trencher la telle. t

V011. A en lemme les deux voyages 8c expeditions que Mechmet fit celle année : Pre.
mierement contre les Valaques , tant que la faifon demeura propre pour demeurer en HL
campagne 5 8e de n en l’Ille de Methelin: tellement que les froidures elloienc delta bien
nuancées quand il retourna au logis. Le relie de l’H net, il le pailla à faire faire des vaifo
(eaux , 8e equipper vne grolle armée de mer son cr es Mofquées , 8: ballir des Palais: le Banîmemdd
deliberant d’accommoder Conlhntinople pour demeure, y dreller vn Arcenal pour www”
le leiour des vailleanx qu’il delfeignoit de là en auant mettre us , 8c les tenir prells à ton-n
tes les occafions qui le prefenteroient: car il penfoit bien de le rendre mailtre 8c fuperienr
de les voifins , li vne fois il le failoit’le plus fort par la mer. Il auoir aulli defia pris opinion
de faire vne forterelle la plus belle de toutes antres , aptes celle de Lemocople en Pro-
pontide , laquelle finalement il edifia joignant la porte u’on appelle dorée , 8: ballit en.
core d’autres tours fort grandes 8e admirables à voir, enliemble tout le dedans du Serrail;
8: vne autre tourencore à l’entrée du pont des Scopiengfur la riuiere d’ Axins : plus vne

’ fort belle malien de philance à Andrinople au delà de la riuiere de Tznatus , à l’end toit
où elle le va all’embler à celle de Hebrus : 8: deux chaficanx fur le dellroit de l’HellelL
pour, l’vnen Afie aupres de Maditum , 8e l’autre vis à vis en l’Europeglel’quels ferment le
paillage , 8c gardent l’adnenuë de Conflantinople de de la mer majonr, où d’auanrage l’on
pouuoit tenir vu grand nombre de vaill’ eaux pour la feureté de tonte la colie.ll fit mettre
tu chacun trente picces de grolle artillerie , Be tout plein d’autres de moindre calibre, qui

’ battoient d’vn bord àautre riflent d’eau , de forte qu’il elloit impolllble d’entrer en ce

deltroit linon à la mercy de ces deux forterell es : 8e elloient contraints tous les vailleaux
qui abordoient à celle part , d’aller mouiller l’ancre en l’vn des deux , 8c le biller reuiliter
à la difcretion du Gouuerneur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que delia il auoir
projettéecontre les Venitiens , à celle fin que s’il luy furuenoit quelque defallre par mer,
il eut moyen de le retirer àlauuete’ : mais il ne le deCIara point contre eux que tous ces
ounrages ne fnflent en deEence. L’Ellé enfuiuant il s’en alla faire la guerre aux Illyriens;

dal "1 l’au?le f0" ancien, lequelhabite le pays qui le va rendre à la mer Ionie ,ayant -
cité autresfois en fort grande ellime , 8: fait foun eut de tres-belles chofcs: On l’appelle
maintenant la Bollîne. Les Dalmates , Myfiens ,Triballiens , 8c Sarmates vient prefqne
d’vn mefme langage que ceux-q , ’ pour le moins ils s’entendent les vns les antres z tou- sont,"
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un: a: resfois il en vray-femblable que premierement ils foient fortîs des contrées qui s’eüen:

dent vers la mer Ionie -, aidât-on que ceiur en bien petit nombre , mais ils ne lainèrent
n. raisin. foudain d’acquerir vn grand bruit; car ils fubjuguerent la Thrace , 8: de la ayans palle le
:ffix’; Danube,s’arrefierent finalemêt en la Sarmati-c. 1l y en a d’autres-qui veulent direqu’ayans

. cité cintrez de leurs contrées parles Tartares , ils le retirerent au paysqui cit habite au
delà du Danube 3 d’où s’eflans jette: dansla Thrace ,8: icelle conquife , ils le vindrent
habituer fur le golphe delTnfdit. Mais ie ne me puis allez ébahirde ceux qui veulent que
ces Illyriens foient les Albanois ,quafi que leslllyriens qui tiennent le golphe de l’Ionie,
foient palTez en Cette terre-ferme , 8e en l’Ætolie ,8: la region de Thefl’alie. Au demeu-
rant la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamneiufques au golphe Carnique , peut

sa.» p4". contenir quelques cent lieuës* ou enuiron ,toute habitée de gens qui vfent d’Vn mefme
langage: 8: s’aduance bien auant en pays iufques à la riuiere du Danube, là où elle va at-
teindre les terres deSmdal, ayant de cofié 8: d’autre les Triballiens a: Myfiens pour voi-
fins. Toutes lefquelles chofcs ie dis poulie de cette conjeâzure , que les Illyriens fans au.
curie doute [ont paruenus à vn fort grand pouuoit , 8: le [ont efpandus en plulieurs en-

, . droits de la Thrace : tellement queie le croirois plutofi deuoir efire appellez Illyriens
qu’Albanois. Et fi ie m’accorde quant 8: quant à ceux qui les difent auoir pris ce nom de
la contrée,carefiant feparez en plulieurs parties,les vns ont retenu vn langage : les autres
vn autre. Et pour autant que maintes manieres de gens y habitât, de parler toutdifferend,
cela me fait penfer qu’ils ayent die appellez Illy riens. (Je que i’ay bien voulu toucher icy ,

I pource que quelques-vns ont opinion que la raifon que i’afligne de cette appellation ne
foit pasdesm” ux fondées; àfçauoir du pays qu’ils habitent ils foient ainfi nommez : a;
que les Albanais doiuent relire pintoit referez entre les Macedoniens , que nul autre
peuple : mais c’efi allez de ce propos. l’appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent
joignant la mer Ionie , iufques à la haute Ifirie ou Efclauonie (ainfi cit dite la contrée qui

c Le Infini ’s’cflend le long du golphe iufques à la pleine mer : ) a: fut contre” les Seigneurs d’icelle

,7 ne Mechmet(ainfi que nous auons dit cy-deifus) entreprit la guerre pour caufe du refus
"4.3.74: qu’illuy fit de payer le tribut accoufiumé. Car ayant ennoyé deuers luy vn Commiflaire
I" E!!!"- pour le receuoir,il fit apporter en fa prefence les cinquante mille ducats à quoy il fe mon-
Ù’ toit , en luy difant z Voila de vra l’argent qui eü tout prefl , mais mon confeiln’efi pas
- d’aduis que ie medoiue ainfi deflëifir d’vne telle fomme , pour en accommoder voûte

l’or-talion a: Maifire , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy .
Ë 118:3; si: me defiendre quelque efpace de temps z Et il ( a tout euenement) ie fuis contraint d’aban-

’ donner le pays , ie m’en pourray honnefiement entretenir le relie de mesiours. L’autre
luy fit refponce , que cela ne feroit ne bien à propos pour luy que ce threfor ne fortiit
point de fes coffres,fi cela fe pouuoit aire fans contreuenir à fa prunelles: violer les con-
uenances: maisfi pour vne conuoitife d’argent il vouloitfauiier fa foy 8c parole , 8: que
de ce parjurement il voulult attendre quelque heureux fuccez , il feroit àcraindre que
tout le rebours. ne luy aduint. Car de polfeder à la bonneheure vn tel threfor : cela ne
pouuoit titre que bon , mais de s’en deffaire ,plutofl que d’irriter celuy par le moyen du-
quelil l’auoit acquis ,ce feroit encore le meilleur.Ces propc- neantmoins ne le perfuade-
rent pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoir men Mechmet
à entreprendre cette guerre tourau mefme tempsque celle de Valaquie,dont nous auons
parlé cy-delÏus, mais il fuit contraint de remettre cettuy-cy à l’année enfuiuant , qu’il a1? ’

fembla à Andrinople toutes les armées de l’Afie a: Europe furle commencement du Prin-
temps , 8c le mit en campagne pour aller en Illyrie , fe deliberant de donner par mefme
moyen fur les pays de sandalfilsbaiiard de celuy qui auoir auparauant com-mandent i
Illyriens : la où s’efians meuës des querelles 8: partialitez entre es freres , quia-(pitonne
chacun de fou cofié à l’Efiat , ils remirent finalement la decifion de leurs dlflerends à
Mechmet , lequel l’adjugea à Sandal,ordonnant à lfaac Gouuerneur des Scopiens,voxfin
delà , de l’affifler de tel [ecours dont il auroit befoin pour entrer en polleflion. L’ayant
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre à (es freres; 8c
à gafler le pays 5 dont les Turcs qui citoient là aupres fceurent fort bien faire leurs befon-
gnes , 8c enleuerent fous ce pretexre plulieurs milliers d’efclaues , qui furent fondant
tranfportez en Grece , 8L en Afie. Car deilors que Mechmet eut ennoyé vne Colonie au
pays des Scopiens , 8c que Iofuc’ fils d’Ifaac fur parluy continué au gouuernement de [on
pers-,on tira plus grand nombre d’ames qu’on n’eufl iamaispenfe’ pour une telle Prouincea

qui ne contient en longueur à la prendre depuis les Triballiens , 8c la riu1ere de Dorobt-
i ’ws’dm 2e , iufques au domaine de Sandal , 8: le golphe de l’Ionie , (mon vingt-cinq lieuës * en

tout z Il cil bien vray qu’en fa largeur plus grande , dOnt elle va atteindre les l’aluminium;
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34 les mannesTriballiens’, elle a bien foixante bonnes lieuës. t Aux Triballiens com.
mence la region d’lfaac : Celle de Paule fuit aptes ’,les villes duquel arriuent iufques aux I 4
Illyriens -, 84 auoient ces gens. icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs Otho- * zoo. flan.
mans , tantoli auec les Triballiens. , tariroit auec les Hongres : mais s’ellans depuis receu-
cillez aux Turcs, ils les guiderent eux-mellites pour aller piller les pays efpandus tout au-s
tout de l’Illyrie ; ô: de là-traufporterent la guerre contre les. Triballiens : le Prince del-l
quels le refleurant de cette injure , alla aliieger quelques vnes de leurs places , puis s’ac.
corderent enfemble. Sandal avili de fou collé les citoit allé allaillir auec l’armée Turc-
quefqne , a; leur auoir defia porté vu grand dommage : tellement que par defpit de cela,
s’ellans cruellement animez les vns contre lesautres ,eux-mefmes appellerent des lanif-
faires a leur fecour5,& acheuerent de ruiner leur pay s.. Car de tous les deux collez on-
prenoit immellement grand nombre d’efclaues, qui tuoient tout fondain defiournez au
loin: 84 ainli cette panure contrée fournit en peu de temps vne merueilleufc defolation.
Sur ces entrefaites lfaac , 8c Paule ayans faitligue enfemble ,Çenuoyerent ofirir leur ay de
au Prince des Illyriens , car aulli bien auoient-ils deliberé de le declarer du tout contre,
Mechmet , li les Hongres fe fuirent tant foit peu voulu remuer, 8: enlient en le coeur
d’entreprendre quelque chofe contre luy. ’ l
. M A! s ne fe donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa- 1V. l

ous , il fe mitaux cham s auec fou armée , 8c s’en vint paner lariuiere Dorobize , qui
pare les Triballiens d’auec les llly riens, a: de la marcha outre iufques à celle d’IllirilTus,

qui dt nauigable , ou les bagages 8c les perfonnes pali erent fur des nalÎelles 8: radeaux
baflis fur les lieux , 8: les cheuaux à nage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent cin- L’armée de:

u’ante mille chenaux de combat,outre grand nombre de [miliaires 8c Azapes, tous gens rem"?
e ied : 8L vne infinité d’autre peuple , lequel ne combat point ,mais fuit le camp pour decïzrfiïthî

le eruice 8c commodité d’iceluy. Car il n’y a nationentout le monde , comme nous ne. ”
auons defia dit ailleurs , qui mene à la guerre vu plus grand carriage , ne plus de valetaile
le ô: de belles deVOiâures que font les Turcs. Efiant doncques cette grande caualerie
palle outre la riuiere d’lllirifl’us,.elle inonda (andain tout leplat pays , ny plus ny moins
que quelque gros torrent débordé , remplifl’ant tout de pillages , ruines 8c captiuitez, où
il le peut trouuer dequoy prendre i: stem vint finalement Mechmetmettre le fiege de-
nant la ville de Dorobize , forte à merueille , 8:" malaifée à approcher à caufe de fa fitua- ,
tien ,qui cil au haut d’vne montagne bien fafcheufe z mais il mit vu fi grand nombre de .
picces en batterie , 84 tant de mortiers qui tiroient àcoup perdu , qu’en peu de iours elle nomme a
luy fut renduëppar compofition. Il y lailla partie des habitans , partie il les departit aux m4 3 luy,
principaux de on armée , a: ennoya le reflet pour peupler Confiantinople. Cela fait il,

. commanda au Bali a Machmut de fe mettredeuant , auec toute la fleur 8c cilice des forces
de lEEurope , pour eflayerde fut-prendre le Prince des Il]y.riens,en certain lieu où l’on
difoit qu’il s’eftoit retiré; fc confiant fur vne eau large a: profonde qui couroit entre-
deux ,laquelleil ne’penfoit pas que les Turcs deuilent pailer,n’efiant gueable en aucun en-
droit : de il auoit fait deflourner tous les barreaux , a: autres commoditez qui leur eu lient
ph feruit- à cela. Mais le Balla faifant vneextremediligence par vu chemina l’efcart vn
peu plus long que lec0mmun , arriua au fecond iour àvn endroit où cette riuiere le four- 0-.
che en trois bras : 8c là il commença à exhorter fes gens en cette forte. Gentils Mufulmans,
e’çfl à ce coup qu’il faut que ruons-wons modifiez. gens’devbien , (99 que chacun de ’00!!! s’efiamuè’ de magne a;

faire pareil!" la volonté qu’il a de faire ferait; ne Seigneur pour l’attention de [à gloire. fion BâlÏflMitht
(me doncques uifmtle premier à puff" cerneau , afin de mnflrer le chemin. aux autres , car là ’23: a”
confiflo tout 1’ largement de cette guerre, Et ne faut a: douter que fit Huard]? ne le reconnaijfi
par infinis biens-faits (9* faneurs qu’en recuira celuy a qui la fortune , (90 la hardicjfi en donne.
ont lagune. Il n’eut pas plutofi proferé ces paroles , que fans attendre autre commande-
ment vous les y enliiez veu ietter en foule à’corps perdu, quelque apparêce de danger qui H a. f a

pâli dire. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thuracâ Gouuerneur de la T hefl’a- 4.33:
ie,lequel auec les liens pana à nage àl’auttebord; 8: tousles autres le fuiuirêt,qui s’efpâr v

cherent incôtinent à trauers champs,là où ce Prince des Illyriens citoit encore auec quel-
que nombre de chenaux,attendant ce que les Turcs voudroient faire; car il ne les cuidoit
pas deuoir ellre quittes à f1 bonmarché de ce pall’age. Et craignant que s’il fe mettoit en
deuoir de fe fauuer à la fuitte,il ne full bien r’atteint par vine fi grande caualerie, legere au
poflible,& fort vfitée à faire de longues trahîtes, tout troublé 8c efperdu qu’il citoit, s’alla
inconfiderement ietter dedans la vi lede Clytie , où le Balla l’alliegea fur l’heure. Mech-
met cependant prit le chemin de Iaitie , ville capitale de tous lesIllyriens; 8: s’efiant
eampélà deuant , les habitans fans faire autre refifiance luy vindrent au deuant olïrir

S
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les clefs 8: le fuplier dele: prendre à mercy z Car tout au lii-toll que les nouuelles furent

fceuës de la prife de Dorobize ,la plus forte 8: inexpugnable place de toutes les autres,
.l’efpouuentement en fut tel , que chacunà l’enuy d’eftre le premier s’efforça de le ren-
dre; efperant par ce moyen de receuoir vu meilleur 8: plus gracieux traiétement. Ainfi les’
principaux Bourgeois de Iaitie s’eflans venus prefenter à Mechmet , fe rendirent à fa
difcretion g le fuppliant tant feulement de leur laiffer la forme de viure accoufiumée , 8:.
qu’au relie ils luy demeureroient bons 8: fideles fujets , preils d’obeyr à tontes les charges
qu’il leur-voudrpitimpofer. Ce qu’il leur oâroya : 8: citant entré en la ville , mit vne

Situation a: bonne garnifon au chafieau : Puis "choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-w
Ë fi": il: fous , qu’il retint pour [on feruice , 8: en departit d’autres à fes fauoris. Mais pour retour-

* net a Machmut qui auoir enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la verité
cette place cil fituée en lien fort marefcageux , car il y a tout plein de lacs à l’entour qui
empefchent de l’approcher , 8: feroit vne entreprife trop grande , voire vn labeur prof.
que infup portable de les penfer mettre a fec : Neantmoins le mal-heur voulut qu’a celle
fois ils fe trouuerent tous taris deschaleurs de l’Efié qui auoient eflé excelfiues 3 f1 bien
que Machmut reconneutincontinent tout plein d’endroits , par ou l’on pouuoit aller a
pied ferme iufques fur le bord du folié , auec ce qu’il y auoir grande quantité de cannes
8: rofeaux , dont les Turcs fe feruirent à rabiller les paillages plus mal-allez , 8: faire des

, qui afin. fallines pour combler le folié. Or defia elloientdls tous prefis à y mettre le feu , qui fe
le. full facilement attaché aux picces de bois entaffées les vnes fur les autres en forme de

muraille 5 quant ceux de dedans fe voyans en tel peril,firent figue du rempart de vouloir
parlementer ; 8: lLdeffus fe rendirent à compolition leurs vies8:bagues faunes , tant
pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vne feurete’ lignée de la main du Balla,
auec ferment folemnel de laluy faire garder 8: maintenir par Ion Seigneur , de quiil te.
prefentoit la performe. Ces conditions accc tées tout ainli que les Illyriens le requirent,
la place fut renduë au Balla , lequel billa emblablement le commun peuple la dedans
pour y habiter , mais il departitlaieunelfe iceux qui auoient le mieux fait : Et furent les -
gros de la ville menez à Mechmet quant 8: le Prince 8: vu fieu frere , qui n’auoit pas en:
core treize ans accomplis.

’S A femme ’* s’elloit defm auparauant retirée à Rhagufe , pour s’exempter des perils

. m, a; D4: 8: inconueniens de la guerre , 8: y auoir porté de grandes richell es du confentement mef-
postdtSmtie, me de fou mary. (file s’il nous cil: permis de dire icy en palfant quelque chofe de cette.
5,1"?" ville qui cit allez fameufe ,Ielle cil en premier lieu fituée fur le golphe Adriatique , habi-

tée de longue-main par les Illyriens qui autresfois s’allemblerent là , tous gens de mar-
que 8: de noble fang , lefquels viuans par enfemble en vne fort grande paix , amitié , 8:
concorde , la rendirent en peu de temps tres.belle 8: florilfante , 8: l’ennironnerent de
foirez 8: de fortes murailles : Puis * s’elians mis à exercer le trafiic de la marchandife tant
par la terre que par la mer , amalÏerent en fort peu de temps vu fort grand bien. Ils ont;
là dedans leurs vs 8: couilumes à part , 8: vinent felon leurs loix fous vne forme d’Arifio-
cratie , c’ell à dire le gouuernement des plus apparens 8cmieux famez citoyens. Car
entre les autres chofcs qui luy ont donné bruit , elle cil: couliumiere de produire de bons

roman cerneaux 8: des gens fort (ages &aduifez , ni la decorent bien plusque tous les beaux
j: lgafi’àgî’e Palais 8: edifices qui y font; Le pays de Sand arriue iufgues aux portes , lequel eut -n’a-,.

auecle: Rha- gueres le ne fçay quoy à demefler auec ues eux pour rai on de fa femme. Cette Dame
954"- auec vu fieu fils encore tout ieune adole cent , ne pouuans plus [apporter les rigoureux

traiétemens de fou mary s’y citoit retirée : Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,
on ne les auoir pas voulu rendre , parquoy il leur denonça la guerre. Les Rhagufms de
l’opinion de tous efleurent pour leur chef ce jeune Prince, 8: firent vne bourfe commune
pour employer aux frais , tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne
cuidoit. Or ce qui meut la mere 8: le fils de faire cette retraiâe , (fut à ce que i’ay oüy
dire ) pource que la femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiersolà,
y arriua par cas d’anenture; belle entre les plus belles,gentille, 8: de fort bon efprit-,com-
me ont accouflumé d’eltre tous ceux de Florence. Sandal qui citoit d’amoureufe com.
plexion en fut incontinent aduerty:8: voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Itaç
lie citoit veritable, n’eut pas plulioll jetté l’œil delTus qu’il s’en 1picqua , de forte que tout
à l’inflant il oublia 8: l’amour 8: le deuoir qu’il fouloit porter à a femme , pour fe donner

du tout en proye à cette nouuelle amante z laquelleellant femme de bonne compofition,
. ne le fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut tallé il prit vu tel goufl,

que de la en auant il commença à traicter fa femme d’vne autre façonqu’il ne fouloit, voi-
re plus indignement allez que fa vertu , 8: le lieu dont elle citoit ifi’uë ne requerroient. Ce

A qui
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e qui fut caufc que tette Princelfe qui relioit de grand coeur , ne pouuant «importer vn tel a 4,53:

tort 8: injure , fe retira à Rhagufe auec fon filst Sandalenuoya incontinent aptes pour taf» à fui".
cher à la rapaifer , de peut que demeurant ainli feparée de luy , cela ne full caufe de le "m."
fcandalifer tuners le monde : mais elle ne voulut retourner , ny le Senat de Rhagnfe l’ex»
clurre de leurs murailles , que prealablement il n’eull abandonné fa concubine z finon,
qu’il en joüill à la bonne heure , 8: s’en faoulall tout a fon aife. Voila comme l’on dit que
les chofcs panèrent pour ce regard : Tellement que le fils ellant animé à l’encontre du pe-
re, 8: ellen chef des Rhagufiens,il fe mit en campagne pour aller droit à luy : là oùil y eut amine».
bata-ille donnée , laquelle il gagna , 8: contraignit les ennemis de prendre la fuitte ,apres "en? in"m
en auoir mis à mort vne grande partie fur la placet Chofe à la verité vu peu douteufe, c ” l ’
quelque pretexte 8: apparence de raifon quiy fceuli eflre:car il ne fe contenta pas de la
victoire , parle moyen de laquelleil s’empara fur l’heure de l’heritage dont aulli bien il . ’
deuoitjoüir quelqueiour , mais dépefcha deuers Mechmet pour l’inuiter à prendre les
armesanecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou collé il le feconderoit.
Et fceut fi bien poulier la negociation par fes pratiqueS 8: menées, que finalement il attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant fceu commeils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’iln’eult deliré il fe prepara aulli,8: tint fur fes gardes pour delfendre fou pays,
li d’auenture on y vouloit rien entreprendre.

0 R pour retourner d’où nous femmes partis: aptes que Machmut fils de Michel eut V’Ï- ,
pris le Prince des Illyriens dans la ville de Cly tic , il l’emmena à Me: hmet 8: receut ence;
te par les chemins quelques autres places qui fe rendirent par le commandement de leur
Seigneur g pendant qu’Omar s’en alla d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le telle.’
Mechmet eut vnli grand’plaiflr de Voir li roll fon ennemy entre fes mains: maisil fe cour-
rouça fort au Balla de l’alfeurance qu’il luy auoit donnée,8: n’y pouuant faire autre chofe
pour l’heure , linon de luy maintenir ce qui luy auoit cité promis en fou nom , l’emmena
prifonnier auec luy au pays de Sandal:car il auoir delia fubjugué tous les Illyriens,tant par
luy-mefme. , que par Machmut 8: Omar 3 qui fit tout plein de belles chofcs en ce voyage,
8: augmenta bien la bonne opinion qu’il au oit defia acquife fur tous les autres braucs de
la Porte. Sur ces entrefaites Mechmet ennoya à Rhagufe demander la femme de San- h
dal; 8: elle qui s’en doutoit bien l’auoit preuenu , 8: s’elloit retirée en Italie tout anal-roll E’f’ç’m” .

- . , es ures a!que les nouuelles vmdrent de la conquelle du pays 3 tellement que les Ambalfadeurs s’en mure 5m,
retour-nerent fans rien faire : 8: Mechmet ayant rall’emblé toutes fes forces , entra au pays dal.
de Sandal , qu’ilcournt 8: galla d’vn bout à autre : car fa caualerie legere s’ellant efpan-
duë de tous collez , rallioit iufques à fa terre propre , 8.: f1 entoura encore quelques ph.
ces. Les’gens de guerre pour fe voir en fi petit nombre ,n’ofans comparoir en campagne,
le tenoient dedans les montagnes , efpians l’occafion de donner vne nuiâ à propos fur le
logis de Mechmet , comme ils firent 5 8: pillerent quelques hardes d’arrinée z L’alarme
puis aptes s’ellant efmeuë parmy le camp , ils furent contrains de fonner la retraitte. De
n Mechmet s’en allarmettre le (loge deuant la ville principale de Sandal , ou il demeura
quelques iours fans rien faire -, parquoy il mena fon armée fur les terres de Confiantin,dC’
Caragufie 8: de Paule -, ” lefquels il enuoyafômer de luy remettre le tout entre les mains, v- Enfant [au
.8: qu’il les recompenferoit ailleurs en l’Europe mefme : à quoy ils obeïrent ,preuoyans dtîm" É”

, a . . - . finagù’ la;qu aulfi bien Ils ne les pourrorent defiendre à lalongue , pour ellre amli enclos au beau mimai.
milieu de fes pays a 8: s’en allerent tous trois de compagnie luy baifer les mains a Mais il Ducham-
leur fit mettre les fers aux pieds , 8: les emmena ainli liez 8: garrottez auec luy. Œant au

J Prince des Illyriens , comme on l’eul’r vne matinée furpris que tout elloit encore en repos
parmy le camp , tafchant à fe fauuer ( au moins ainfi qu’on difoit ) Mechmet commanda
de l’amener en fa Prefence; 8: l’autre fe doutant bien que ce nîelloit pour rien de bon, prit
quant 8: foy les lettres de feureté que le Balla luy auoir depefchées , les tenant au poing
comme li elles luy enlient deu feroit de franchife. Nonobllant toutesfois tout ce qu’il,
Voulu: alleguer là-delfns,la telle luy fut tranchée fur le champ z Les autres efcriuent qu’il enuerl- le
fut efcorché tout vif: D’autres que Mechmet en vn banquet beur d’autant la mort à Per- affin?
fas fou Precepteur, qui l’alla executer fur l’heure: 8: d’autres que ce fut l’Efcuyer de cui- y ’
fine de bouche qui le mit à mort : alleguant l’auoir furpris ainfi qu’il vouloit mettreldu
poifon parmy les viandes qu’on apprelloir pour le Seigneur : Toutesfois on ellime que p
ce fut pour faire defpir à Machmut qu’il nuoit alfenré de la vie , car cettuy-cy luy citoit ”
ennemy. Comment que ce foit , ce fut pour le moins du confentcment de Mechmet, qui

" aulli bien ne cherchoit qu’à s’en delfaire. Ainfi finit fes iours ce panure Prince infortu-
né, trop haliif à entreprendre vne chofe de li grand poids, 8: plus mol encore à rien exe-
cuter qui full digne d’vne telle audace. Œand les Venitiens , 8: les Hongres fes plus pro- figue a"
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. q . , . q2 08 Hilaire des. Turcs,
tu: ches Volfins eurent bien penfé à leur fanât .3 a: pris garde de plus prés aux grandes pïoi’peê

Haï. rirez 8c accroiflhnens de Mechmet q, cettuy.cy porté par terre , de les autres Seigneurs
(kumquat: du pays deremrs en vne vile 8e milerablheca ptiuité n; alors ils connurent bien qu’ils
m Jây’ aument trop attendu, que le danger craillant a veued’cenl ,- les menaçon maintenant

. de pres. De fait les Capitaines de Mechmet commençoient delta de faire tout plein d’e x-
tordons &- violences à lean-filins, dontiln’efioit pas poilible de le taire , 8c neantmoins
ils s’efioient touliours tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere entreprife,
dans auoir voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Meche

i met a inique-sa ce que Iofué fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mel:
wnpnsnœ". chanceté 8e trahifond’vn Preiire , qui la liura aux Turcs , 8e de là commença de faire
31:12 ville tout ouuertemcnt la . uerre. D’autre part Omar fils de Thuracan eiioit allé faire Vue
gréâmü courfefur leterritoire de Naupaéte , 8e nels’abiiindrent point encore l’vn ny l’autre de

mettre le pied dans lester-res prochaines de M odon au Peloponefe , qui cfioicnc des a .
,partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprilgs
6e violences , ils s’ailemblerent pour Voir ce qui eiloit de faire , 8: y eut plulieurs chofcs
debarwës d’vne part 8c d’autre au Confeil qu’ils appellent des Pregay , c’cit à dire des in.

uircz ou fermentais. Finalement Viâor Capelly , homme fort riche ë: de grande authorité
Voire tenu pour l’vrides plus aduliez de tout le Senat , le leuant fur les pieds harangua en

cette forte. . IV 1’ A Y connu par plufieurs experiences , Seigneurs , repeuple le] ne à]? iamais perdu e’s plus for.
’tes w danger" es affaires , ains auoir toufiours brauement refiflêà fis ennemis , toutes les fou qu ou

Il n Uvîëoiusefl voulu refondre par voye de confeil 3 parqua) il me [emble neceflaire de «me remonjlrer aucunes
glfïvc-Chofes , vous voyant ainfi lents (9* purifieux à prendre les armes , que la nerefiitê à la parfin vous
nil-apeuras. mettra bon gui mal-gré que «Ions en ont entre les mains, Car certes il faut que ie vous die , qu’il
-gîîgrrr:nc11:l: fimbleqfle depropos deliberë , vous roueillieæ trahir roof!" chofe publique és mains propres de [on plus

une, cruel ennemy , quand vous temporifegninfi à vous declarerà l’encontre de lu] : damant que la plus-
partde ceux qui ont l’autborite’ (9* gouuernement monjlrent eflre diaduis , quiil ne faut pas ainfi il;
legere erefëudre en t(me affaire de telle importance ; mais que prealablement on doit ennoyer des Ans.
bajfadeursà Mechmet pour fermoir ce qu’il veut dire fur l’entretenernent des traifle que nous auons

h aueclig g lefquels neantm’oins il permet tous les iours aifesgens de violer enfrain re comme il leur
fiai]! , contre la foy (9 le ferment-par in) donneæ z, de. qu’onle doit requerir de les garder , fuiuant
ce qui a eflê conuenu (9 accordé , fi d’auenture nous eflimons que plufloflpar paroles que non pas à la

pointe de l’ejpe’e , on le puijfi amenerà cette raifirn : E t que fi par ces remonflrances on ne peut rien faire

enuers luy , que nous ferons alors tourd tenips de deliberer de luy faire la guerre , (94 de donner nos
mais: là. deflios, Car pour bien pefer les chofcs , il faut confiderer les perils les vns aupres des autres,
afin de pouuoir cflire les moindres , a que celuy qui a de dire [on aduisfe tienne ronfleurs à cette me.
Mme l, de les tous confiderer par le menu. Car Ceux qui fini du tout de contraire opinion à la noflre,
allument pour leurs raifirns , que fi nous venons aux armes contre Mechmet , il ne faut plus faire
d’efldt des places que nous tenonsien terre ferme , tant Ês cofles du Peloponefe , que de la mer
Ionie , pource qu’elles ne pourront plus auoir de viures (’9’ autres commoditeæ , (a. ce qui y efl,

’I fl’tfl pas pour durer lonvuement : Dauantage , que le trafic lviendra à «fier , qui nous feroit «me
perte trop intolerable : Pour toutes lefiuelies confiderations on doit difiterer la uerre le plus que
l’on pourra , (9 tafiber q par douceur de remettre les chofcs , enuoyant des Ambajîlsdeurs qui moyen-

neront plus aisément cela , que toutes nos forces iointes enfemble ne frauroient faire; Or auant
toutes chofcs , ie Wiendray à parlerdellAmbajÏade , (9* puis touchera; les attirés poings. ’Nous
nous pennons afleïfouuenir,SeÇgneurs,comme cydeuant,que nous auons depefche’ des Ambafladeurs des

’uers Mechmet , gens juges , prudens , (9* aduïfiæ , il s’ef] neantmoins macqueÇ d’eux (9 de nous;

leur donnant des beUes paroles "en payement , pleines d’ambiguiteæ (9 deflours: tard la fin il a fait
tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De forte que ie ne «la; pas quels memoires 67!
inflruEi-ions nous puifiions donner à ceux qui de nouueau J feront enque , ne quels princi-
paux chefs ils pourroient toucher en negciant auec lu] , fi d’auenture ce n’eÎloit cettuJ-c) t Les
Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd’bug aucunes forces pour rejifler à tout ce que tu Inou-
dm entreprendre fur eux , fait à tort fiait à droit 3 (9. pourtant ont recours aux-remon rances
qu’ils te font prefentemrtt , quo] s’il ne te plaifl auoir efgard , il faut qu’ils te laiflem faire du
tout à ta Wolonte. Voila certes , Seigneurs , 1m fort beau langage , (9* bien digne du nom ou
l’unanimité de nos anceflres , qui ont tant pris de peine pour nous eflablir ce beau (7 pui ant
E at , auecla repuration que nous auons graces à Dieu ) toufiours iufques i9 maintenu? argan
die. Il y auoir bien de vray quelque apparence de faire finder encore l’intention de Mechmet , s’il ne
s’ejloit dejia tout ouuertement declare’ contre nous parla prifi d’aigus; , tafchant de defiounyiri,
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premier ce que nous auons au ventre , (si iufques là ou. noflrepatience , ou plutcflnoflre ’pufillanimite’ l 4 63.
fi pourra eflendre, non fa par paroles , comme nous croulons faire’, mais par les armes et les afin. -----. ......
Car fi nous comportons ces premiers traiüs (a. ibauc hemens , il eflis craindre qu’il ne vueille confequem.

ment y appofer la derniere main : La ou fi nous montrons vifige tel que gens de cœur doiuent faire,
lu] mefme( peut-eflre) fera le premier a’nous rechercher de paix , des filer doux. si nous le faifims’
ainfi, la repentance fans aucune doute fisiura bien-tofl la faute. Mais ie «fia; fi elle arriuera à temps;
leur on [fait bien que la premiere fois qu’il mit le pied au Peloponefe ,il voulut mirl’Euripe *ou dejlroit finît" cl! m.
de mer , a le reconnoiflreluJ-même , enfemble la arillefitue’e fier le bord d’iceluJ , laquelle nous tenons; dlfiwl! de mer

(9" que depuis il y retourna une autrefois encores , pour faire finder le pajfige. A quel propos tout cela, l’y": ’1’:
i: axons prie ,finon pour l’attaquer (gr enuahir g Vous ne fianrieæpas doncques auoir de plus apparens tê- gaulé [le
"rognages de [amauuaife volonté ,que celuy-lit,fitns afleæ d’autres qu’il nous a montreæ, de couloir ù PUS"? 5
auec les armes bi en-tofl uenir decider nos trop longues (9s irrejolues deliberations. Mais en cette guerre 32:21:45,:
que n’agueres il nous a ouuerte , j’elon que nous auons efle’ aduertis , c’efl chofe [Eure qu’il procedera cofrrrnvf’rr

de rufe Cor malice z Car il prendra en premier lieu tout ce qui luy viendra en main : dont il retiendra
ce qui fera le plus si propos pour le bien de [es affaires , (’90 du relie qu’ilàlerra eflre de peu d’importan- morusilsenfi. ’

ce , il fera [Emblant de nous en «louloir faire quelque raifort , defauoiiant fis gens de Ce qu’ils auront

fait. Et par ce moyen pied apied gagnant toufiours pays , nous ne nous donnerons de arde qu’il [ora
à nos portes fans que plus il n’y ait moyen de lu; refifler , pource qu’il [En defia monté a une trop grau.

epuijfince : le tout par noflrelafchetë , qui nous amufimsà le contempler cependant qu’il ruine nos
«milieu , (9s s’accroifl de iour en iour de nouueaux RoJauntes (9 Empires, 2:9) doncques , pourrois.
ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre il on tel homme 2 Et Certes ceux-lafe paiflent d’une vai-
ne efperance , eux 0 les autres , qui [e perfimdentque iamais il ne nous inquietera , n] entreprendra
rien fier nous , quand bien il le pourroit faire routa fan aife,(9r pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains efl beaucoup plus feur de ’viure en paix (9c amitié auecques luy,nous tenans neantmoinsfirr nos gars

des , (90 pourueusàtoutes aduentures de ce qu’il faut. Mais fi par les chofcs dejfufilites , (9s tant
d’autres encores que ie ne dis pas , on «laid euidemment qu’il y a defia long-temps qu’il nous fait la

guerre , lequel penfireæ-wous eflre plus rutile , ou dellemeurer en repos g (a [ou-fin? qu’il nous "va-
le de iour en iour quelque bonne piece 5 ou de monflrerit ce Barbare quelle efl au]? i nojlre puiffance , (a.

i combien grandes flint nos forces ë Car fi nous defcendonsc’s oneguerre ouuerte eflam armeæ , pour le
moins nous nous pourrons garder de [es embufches (Br aguets , (gr auec nojlre armée le cofioyer 5 nous
tenans foigneufimentfisr nos gardes , a efpians l’occafion propre pour lu) donner quel ue bonne eflret.
ne. Et ne doit-on pas reputer ennemy celuy qui tafihe de [urprendre a. rauir ce qui e71 noflre? 24; fi
[nous le laiflbns ainji faire tout ce que bon lujfimblerafans luy donner empefihement , c’efl autant d’oc-

cafion à nos fisjets propres de je donner de leur bon gré à luy , pour fuyr les dangers que l’hoflilitë
leur pourroit apporter. si doncques la guerre nous e]! en toutes cho es plus necejfiire contre ce’t homme
que n’efl la paix , qui e11 Celugji aueugle’ , qui ne voye bien qu’il nous la faut pluflofleflire , que de

demeurer touliours ainfi a l’ancre , en con calme t’y. temporijement fans aller n) auant n, arriere à dont

rien de plus dangereux à dommageable ne nous [gareroit aduenir 3 comme lors il nous aduint , quand
abandonnant lafchement (9s l’inspire (’9’ l’Empereur des Grecs , nous voulûmes efire jpeôiateurs OJfifi

de la ruine des murailles de Conflantïnople , que ce Barbare mettoit bas a coups de canon , car il
n’y a performe d’entre nous qui ignore le profit (9! commodité que noflre tra c receuoit des Grecs.
Depuis nous eufmes encore à mejprs’s , (9 reietta mes fort bien l’inflance que nous firent les Ducs du
Peloponefi , qui ismains iointes imploroient no re ficours P Tellement que cette nonchalance fut cau-
fe de faire perdre le plus beau pays de toute la Grece. Et tout fraifchement que le Prince des Illyriens
requeroit noflre ayde auec de fi belles (9s amples promeffis , nous l’auonsneantmoius latfiê maffia"
cruellement prefqne deuant nos Jeux. Tous lefquels ayans par nous efle’ abandonneæ , ( ie ne fia) fi

I. te dois dire trahis. ) Il ne [e peut faire autrement , que nous n’ayons encouru tune grande note d’in-
famie enuers tous les peuples (9° nations de l’Europe 3 qui pourront dire que pourla gloutonnie de ie
misa) que": petite mercadc’nfl’fl’e , Ü profit infame , nous ayons pris plaifir de laifl’er exterminer

parles armes des Infidelles , ceux qui efloient de mefmes mœurs (9* creance auecques nous. Mais pour
. finalement reflreindre en tun , (9 amajfer tous ces difcours ainfi ejpars ,ie dis que fi nous venonsa fai-

re ligue auec les Hongres , (9s par enfemble mouuoir la guerre a ce commun ennemy , les terres que
nous pojfedons nous demeureront paifibles t Que fi nous reculons de ce faire , (9 qu’on vneille perfifler
en l’ozfiuetë accouflumêe , nous carrons de brief accabler les autres , (9s fieront quant (or quant di-
poiiilleg: de tout ce que nous tenons aupres de luy. du moyen dequoy ie conclus , que tout au pluflofl ’
[bientdëpefcheædes «Imbajfideurs deuers les Hongres , auecforce argent : Dauantage , qu’outre
les vaifl’eaux que nous auons defia prefls à mettre en mer , l’on en équippe encore le plusgrand nombre

qu’on pourra : 0 fi ne faut pas oublier de folliciter le Pape , pour entrer en ligue auec nous , Gloire d’cflru
luy-mefme chef decette fainfl’e entreprife. Plus , de faire en flirte que le Peloponefe [erebclle , ce qui
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nos ,- ’ Hiiloire. desTurcs; ’ ’
fera bien aisé (censefemble ) pource que les Peloponefiens fe fontainfi volontairement rengeædeue r
celuy des deux Princes qui s’efloit departJ de l’obeælfancc de Mechmet , nonobflans qu’il full tres-pau-
votre , voire prefique defiaue’ de tous moyens , (a. pour cette occafion n’aJant refusé d’abandonner leurs mai-

fons à, leur bien , (9c je foufmettre à plufieursgrandsperils (9s dangers 3 que feront.ils (ie vous
prie ) fi une fois ils apperçoiuent de telles forces , tant parla terre que par la mer , prcjles a branfler con.
ne ce Tyran .2 l l faut aufÏi,enuoyer deux mille cheuaux legers Italiens au Peloponefe, (9 donner cane abo-
lition generaleis ceux de l’lfle de Candie , de toutes les fautes pajs’ees : car quand ils [e cverront afleureï,
ils retourneront incontinentis nous, (a? fejetteront dans le Peloponefe,d’ois ils ne donneront que trop d’aflai.

res aux Turcs: cela eflant ce qui nous peut le plus faciliter l’en trie du pays. E t ainfi de compagni e auec les
-Honlgres, eux par le cofle’ du Danube , (9s nous par celuy du Peloponefe , J pourrons faire run merueilleux

efchec (on range. Et par ce moyen ne demeurerons pas ainfi inutilement les bras croifiæ , àbranfler les
jambes fier cun banc , fans [e donner peine fi les Turcs «raflent nos terres (9s emmenent nos filiets en [crut o
ge. .4 tout lemoins mon lreronsnous aux autres le chemin de f: deflendre en gens de bien , de fis mains

cruelles Cosinfatiables. " .L E lieur Viâor ayant ainli parlé en tira plulieurs de la compagnie à ion opinion. Et
La nu." comme le nombre des balottes le rencontrait prefqne égal , ceux-là neantmoins l’empor-.

cône le Turc terrent qui vouloient la guerre , 8c s’en trouua quelques-vns de plus. Parquoy ils dépef.
dcclare’e

Vende.

Sigil’mond

Manuelle.

cherent dcsAinbnlladeurs à Rome , 8c en Hongrie 3 auec de groilcsifommes de deniers.
Ceux qui ancrent deuers le Pape,remonilrerentcomme l’occalîon prefente l’inuitoit de
joindre les forces auec celles de la Seigneurie 3 pour aller par enfemble courir fus aux Iu-
fideles 3 felon ce que la Sniiictcté auoit auparauant promis en la ville de Mantouë.A quoy
le Papefit refponce , qu’il luy falloit premierement cheuir du petit Barbare ( ainli appel.
loir-il le Duc d’Ariminy, le plus dangereux adueriaire qu’cull point l’Eglife: ) cela fait n
qu’il s’einployeroit volontiers contre le grand. Mais il vaut mieux palier icy fous filence,
l’occafion pour laquelle le lainât Pere citoit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux
qui allerent deuers les Honotes pour les faire declarer contre le Turc 3 aptes qu’ils eurent
Clic introduits au Conicil en la prefence du Roy Matthias 3 ils firent leur harangue en

cette forte. SI R Eh 5 (9* ’UOM autres Meflieurs qui efles icy prefens , Tous firaueæ riflez. a quelle
deurs de Ve- grandeur de pouuoir efl monté l’Empire des Turcs , qui ont defiafisufmis à leur obeyflance la pluj’part
mû 3” Cm des peuples Chrefliens 3pillÉles pays qui nous appartenoient 3 («r rempli l’Europe (9. l’nfie des efclaues
leil de Hou

gris. l
qu’ils en ont enleueæ. Dauantage 3 puffins (7 repa ans d’heure à autre le Danube 3 ils ont defole’ ton.

tes les contrées d’alentour , (9l. mis tout afeu (r à ring. Maintenant fi vous nous vouleæ croire , ce
commun ennemy ne piaffera plus ainfi aise’ment à la ruine de vos terres :- Car nous eflimons ejl’re aqfiæ

euidentis ceux qui voudront auec la raifim venir pefer les affaires ’, que fi wons les premiers pa (æ le
Danube fin la] 3 (9s vous iettcædans fes pas , que vous y remuereæde terrible mefnages , (9* mettreæ
touffeurs drift" defl’ous. Mechmet ( comme il e]! notoire ) aficbiuguê les Grecs , C9 annexé au): Empire
ce qu’ils popfidoient en .47le (9* E urope: a conquis la region des Triballiens,(’9* le Peloponefe enticrernent;

a ruiné l’Empereur de Trebiæonde de fonds en comble , (gr s’efl emparé de l’ E flat : a donné tel Seigneur a

aux Valaques que bon luy a [amblé z a miferablement pillé (as fisccage’ les Illyriens-3 pris le Prince d’iCeux,

homme paifiblc (a équitable 3 puis l’a fait inhumainement mettre à mort, contre la foy (a! a eurance qui
luy assoit ej’c’e’ donnée. penfeæ-z’ons doncques que doiue finalement faire celuy 3 qui en l peu de temps

a profit-rué tant de puiflans Royaumes (gr Empires E Car il ne le faut pas attendre qu’il je donne à vne];

oyfiuete’ (9 repos ,ainsfe voudra ronfleurs accroiflre (90 dilater pied à pied fur fes twifins , (s7r ioin-
dre leurs terres auec les fiènnes. E t fi ne temporifera pas longuement , qu’on nele voyefc ietter demain
arme’e fisr les tins Üfisr les autres 3 dont paraduenture vous pourrieæbien eflre des premiers qui le aler-
regl ( fi vous n’y donneæ ordre ) l’on de ces iours pillerfvos contrées deuant clos Jeux , emmener ces

smefnuges en finitude (or captiuite’ , hommes 3 femmes (gr enfans , a? piaffer par le fil de l’ejpie les
meilleurs de sans Capitaines , üfildats. Car il efl , (17. firaà tout iamais irreconciliable ennemy enuers
tous ceux du nons Chrcflien : ne je mouflrant pas lus benina’ ceux qui lu) ccde (9 obeylfequ’is ce qui la]

rejijle (9* fait tefle. Vous nous pouueæencore dieu fiiuuenir de ce qui aduint à voflre R0) Via mais,
toutesfois pource qu’ilfut tué de bonne guerre 3 on n’a queblafmer en cela : Mais quel tort , quel di-

plaifir au iniure assoit fait aux Turcs ce panure bon Dauid , dernier Empereur de Trebiæonde a le Duc
de niellielin 3 le Prince des Illyriens 3 ne tant d’autres , que cit inflitiable afait mourir à «in mqyen
dequqyfifans diffimuler , ne remettre les chofcs en longueur , rnous preneæ les armes contre lu) 3 (a!
vous jetteglfur ces pays , vous la] amortireæ certes en bref cette demcfilre’e (9* infitiable ardeur de
conuoitife (9 ambition , laquelle fi- nourrifl (17 augmente de coflre patience : tellement que rnous
l’aureæ ( foyeçen tousfiurs ) l’an de fis iours fur les bras , auec toutes lesforces de l’Afie (s7 de l’Eu-

tope. le ne [in] puis aprcs s’il; aura plus d’ordre de luy refifler , ne de garentir la Hongrie qu’il ne
[empâte , (9s ne lattions rang]? d’entre les mains 34net: vnein [tale extermination de 1’6le nom , (in
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vimaire. Les Venitiens ayans mis En à leur parler , le Roy leur refpondit en cette forte. t 463C

S E I G N E VR, i’auoie touliours effaçoit) loüer oofire prudence , (En bon jugement en toute: obo- à rmitant.-
fes , maintenant i’en en) à l’œil beaucoup plus qu’il ne s’en dit : que vous efles gens aduifiæ , enten. m5,:

duo (9 pratiquez, non fiulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette raie , mais aux aflaires 1° 3°! la."
d’Eflat encore , (au deliberations d’importance , (9 pour bien maintenir vne chap publique en fin; ”
entier. Toutesfois vous n’efles pas bien records ( comme il nous fimble) que par tant (on tant de
fais une aueæ eflé reclierclteæ d’entier en ligue auecques nous contre le Turc, dequo, nous n’au-
riez, iamais 410qu tenir conte , combien que noflre flâné? l’ere vous en eufl fait quelques inflige-
ce: a lu] pofiibles : mais au lieu de cela , vous mais en allafles fort bien fairealliance auecl’autre , fans
Womfoucier de ce qui nous pouuoi t aduenir 3 alleguans pour toutes raifims , qu’il n’efloit ne beau ne bon.

nejIe de nous bander contre relu] , qui ne rvous auoitpoint fait de defilaifir, Et lie-deflus nouspajr’âmes

par plulieurs fois le Danube fur les Turcs ,oie la fortune nous fut fi peu fauorable que chacun fiait, Car ’
nous nous entons encore de la playeque nous receûmes ,, par faute d’eflre fecourus de ceux quiJauoient
autantou plus d’interefl que nous. E t tout premieremenr le "es-vaillant Vladiflaus noflre predeaflz’ur
que Dieu abfiilue , y fut tue’ en combattant valeureufement: Puis apres autres plufieurs grands perfonna-
ges qui pattiefinirent leurs iours fier la place , partie furent emmenez. pri onniere en cette rencontre que
nous eûmes en la plaine de Cofobe , au pays des Triballiens. Toute: lefquelles chofe: nous auons bien ’00qu

remettre deuant les Jeux , afin que vous connoifiieæ que parle pafié il J a eu de la faute de mofla part,
si ne voulons nous pas pourtant vous efionduire , ne manquer en fane bonne (gr fiinfîe entreprijê,
ains fiimmes prefls de prendre lesarmes en 1101i" compagnie , (gr repaffer encore le Danube pour aller
enuahir le pays du Turc , que nous ennoyerons deffier tout aufii-toft’ que le Printemps féra tvenu,
(9* lu] denoncer la guerre , dont al’ayde de Dieu nous 41men: auoir bonne ifluï : Pour le moins
nous ne defl’audronspointù noflredeuoir , (gr y employerons toutes les force: (9 majeur qu’il nous
a donnez. en ce monde. Mais il faut aufii que de, voflre part vous entrieæau mefme temps dans le
Peloponefe , pour J faire tout le dommage que vous pourreæ, afin qu’vnanimement tout à on coup 3’000-dümi
nous la; ’fafiions la guerre de deux endroits , (gr qu’on la) donne tant d’affaires qu’il ne flache a quel 13”32552;

bout je tourner. Ces chofcs ainfi accordées d’vne part 8c d’autre , les Ainbaffadeurs de- auxHongres,
liurerent au Roy vingt-cinq mille ducats 5 que fondain il employa à vne leude d’autant l En?
d’hommes -, a: s’en alla ietter à l’impoutueu dans les terres du Turc,qui [ont à l’autre bord «me: le

du Danube. Or Sabatin auoir fait vne grande clofiure de murailles en forme de blocus TW-
au deuant de Belgrade pour la brider, 8c que celaluy peuli feruir de retraitte es coutres
qu’il feroit dans la Hongrie , afin d’y mettre fou butin à fauueté : là ou ayant laill’é vu
nombrefuffil’ant deIanilTaires pour la garde du fort , il s’en Cfiolt allé à la Porte. Le Roy migra de,
Matthias s’enalla auant toute œuure le mettre par terre : Puis palîa outre iufques à la ri- ÊTRE?
uiere de Saue: mit en routte les Turcs 8c les Triballiens, qui luy vouloient donner empef. mile. g
.chement , 8c ramena bien vingt mille elclaues à la maifou. ni fut tout ce que les Hou-
gres exploié’eerent de leur cofié. l .

M n I s les Venitiensincontinent queleurs Amball’adeurs furent de retour; mirent en 1x
mer trente.cinq galeres , &douze groli’es uaufz , auec lefquellesils prirent le retour du Armé; de
Peloponefe ,ayaus- chargé defl’us grand nombre de foldats Italiens , bien deux mille che- mer dam.
uaux legers. Et créerent chefde cette armée le Sieur Iacomo de la maifon des Laure- "migm-
dans , homme de finguliere vertu , auquelils donnerent plain pouuoit , auaorité 8e puif- îlîoîno’ïî;.l

fance par toutes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie , ôt Égée , pour difpofer rfghno Chef.
de toutes chofcs 1,comme il verroit dire à faire pour le feruice de la choie publique.. Et 9 Mm"
cnuoyerët d’autre part en Candie publier vnediâ d’abolition à tous ceux qui ayant com-
mis quelque crime Se deliét’s’efioient retirez celle part , à ce que fans auoir doute de rien
ilsvinfi’ent en toute (cureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes qui pafTerent au Peloponefe pour efmouuoir ceux du pays à s’efleuerSC
prendre les armes contre les Turcs. Et là dell’us les Peloponefiens aptes auoir bien (on.
fulte’ a: debattu beaucoup de chofcs cntr’eux , attelleront finalement d’aller redreficr
la muraille de l’Iflme ,afin d’euclorre au dedans les Ianifl’aires efians departis en garuifon
çà de la par les places , lei quels auoient delia eu l’alarme fort chaude , s’cllimans efire Un- La plusgrlnd
.his,& que iamais ils n’efchapperoient ce danger.Car tout auIIi-tofi que comparut l’armée 92:3: à?
des Venitiens,la Laconie , 8c ceux de Tænares 8: d’Epidaute,eufemble leurs voilins le te, uolte à leur,
uolterent 8a les Arcadiens 8: Pelleniens les fuiuireut : tellement que le Gouuerneur du "Ê? MW!
Peloponefe,lequelfaifoit (a rel’idence en la ville de Megalopoly , ne fçachaut quel ordre m" * i
donner à tant d’efmotions qui fe rnani’r’el’teœnt tout à vu coup dépefcha en diligence vu f

courrier à Mechmet , pour l’aducrrir Comme les Venitiens efioient entrez dans les pays,
où tout elioit delia en combullionÆux cependantellant partis deiNauplium s’en vindrët
mettre le liage deuant la ville d’Argos son ayans fait leurs approches 84 batterie prells à

r - I s iiij
’1-v-u



                                                                     

212 I Hiflone des Turcs;
1 464.. donner l’aii’aut , les IanilT aires qui elloient dedans fe voyans en fi petit nombre (car ils

fiïiuinh n’ellîoient en tout que cinquante) 8e qu’auiii bien les habitans parloient defia de fe rendre,
1. val-cm vindrent aulii à parlementer de leur part, 8e s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens
laiil’ere’nt quelques gens pour la garder?attcndans l’arriuee du fient Hierofme Bernardini,
nm, «au que! ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer ietter dedans auec les trou ppes,

se qu’il ne prifl: autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cet admonelle-
ment , fe deiiourna plus en dedans le pays, à l’entourd’vne montagne propre à luy dreli’er

Bienfait. des embufchcs 5 à, quoy lesTurcs ne faillirent pas : carils le preuindrent , a: gagnercnt le
ÏÆKËÜM inflige fans qu’il en euli cognoiiiance 5 ny de cent bômes pareillement qu’ils enuoyerent
tillburch: ’ parle derriere fur l’aduenuë de la mer: 8c ne fe donna garde qu’il fe trouua enueloppé de.
43 nm . deux coficz, la oùil perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez fur la place , 8L le

’ relie pris prifonniers.QLLant à luy il efchappa de la meflée,& le fauua de villede iufques au
bord de la mer -, où de tortune ayant rencontre vne barque quia-(toit là abordée ,il mon-
ta defl’ us , difant que le General l’enuoyoit en diligence en l’Ille d’Ægi’ne. Toutesfois il

ne s’y arrelta paszcat commandant au Patron de cingler outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la coite d’Attique,& delà s’en alla trouuer le Turc.Qqelque temps aptes
ayant cité rendu aux Venitiens,ils le traiâerent felon que fa poltronnerie 8: defloyaute’ le

s. "nm... meritoient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe, 8: les Albanois, enfemble Nicolas Ra.
gio, 8e Pierre Claude infifioient que la muraille de l’lllme full refaite en toute diligence;
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
fe renger de leur colite , quand ils fe verroient ainfi munis 8c remparez contre les fondaio
nes courfes a: inuafions des Turcs 5 8: n’y auroit rien de fi grande efficace à les efmouuoir
’ ne cela feul. Ce que les Venitiens goulierent fort bien , 8c ne voulans oublier chofe qui

la dorme (finit à propos pour gagner ceux du Peloponefe, firent foudain amener grande quantité de
iei’mmî’fi pierres , briCques , 8c autres materiaux fur le deliroit pour diligenter l’ouurage , auquel
s grand nombre d’ouuriers , 8c mefme’s les foldats y mettoient la mainiour 8: nuisît; telle-

ment qu’en peu deiours cette fortification le trouua en deEence: N’oublians d’enuoyer
, cependant de collé fit d’autre , folliciter les peulples de là autour de fe joindre à eux , a:

mefmement ceux de Corinthe ,» l’exemple de quels ils fçauoient bien que tous les au.
l tres de la Prouince ne faudroientde fuiureincontinent. Mais eux ne fe voulans pas ainii

legerement departir de l’obeyfl’ance du Turc , 8c preuoyans auifi bien ce qui en deuoir:
Corinthe af fucceder à la fin , n’y voulurent entendre. Parquoyl’armée alla mettre le fiege deuant,
attitrât!" en quoy aucuns de la ville [omirent mefmes de guides pour montrer les plus toibles en.
’ ”’"””” droits z 8e là on fit vne fort furieufe batterie , le long de la courtine qui cil à l’oppofite du

chaiieau z mais eflans defia les nuias longuettes , 8e grand’nombre de gens à remparer par
le dedans 3 joint l’Hyuer ô: les froidures , qui font toutes chofcs au def-auantage des

D°r°’d’°°" ali’aillans ,ils furent contrains de leuer le fiege , 8: fe retirer fans auoir rien fait qui full:

leur armée. . , , .s la . .Abmaonnfl digne d vne fi grande leuee de boucher. tsar les foldats mal-menezdes mellaifes 8mn.
infime. commoditez de la faifon , qui citoit beaucoup lus rigoureufe qpe de l’ordinaire , demeu-

roient à la garde de l’Ifime fort enuis , St pre que à coups de alion : Et cependant Co.
rinthe ne le voulut rendre , ne l’Achaye rebeller , combien qu’on y cuit enuoyé vn Grec
nommé Rachez,p-our tafcher de les efmouuoir,lequel fut pris 8c mis à mort par les Turcs,
qui battoient inceliamment les chemins de tous collez. : ne les autres places non plus,

’ horfmis la Cité de Sparte qui auoir elle feduite par les belles pro polirions d’vn jeune
homme Grec , nommé Gritza , de maniere qu’il n’ylauoit plus d’ordre de retenir l’armée:

voyant à l’œil vu chacun ,que rien de leurs delTeins se pratiques ne fuccedoit , 8: que ce
n’elioit que peine perduë de s’opinialirer dauantageà la reddition du Peloponefe , qui
n’en faifoit aucun femblant. Làodefl’us encore vindrent nouuelles, comme le Bafl’a Mach-
mut approchoit à tout vne grande puillance,pour les venir de plaine arriuc’e tailler en pie.
ces , fans en prendre vn feul à mercy , 8c que Mechmet fuiuoit aptes en performe ,la terre
tbu te couuerte de gens. Parquoy ils arrelierent de commun accord de fe partir de là,
n’eflant pas l’liime comme ils difoient de f1 grande importance , que le danger ui les
menaçoit. Et le retirerenr de cofié 86 d’autre par les places , où ils deliberoient de e clef.

- fendre fi on les venoitaffaillir. ’x. MECH MET aptes auoir elié au vray acertené des grands preparatifs que faifoient les
I Venitiens , lefquels ayans armé de trente-cinq à quarante galeres , 8c douze vaiffeaux

[a dingue. ronds ,auoient chargé grand nombre de (gens daguerre dellus , tant de cheual que de
deMechmet - pied , 8: s’en efloient venus clorre l’Iiime e murai le, reuolter le Peloponefe , fait paffet
P01" hm" là vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer , vid bien qu’il n’elloit pas queftion de
tripelopone 5,), endprmir ; parquoy il depefcha en diligence le deliufdit Balia , auec toutes les forces
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de l’Europe , excepté ce qu’il fut beioin de laili’er pour tenir . pied aux Hongres": luy (rom. ,
mandant de demolir en premier lieu tout ce u’il trouueroit auoir clié refait au d-efiroit "Æ
(car cela fomentoit les fcditions du l’elopone e ) 8: entrer dedans en pays pour Combat.
tre les Venitiens. Que s’il nelfe fentoit allez fort pour ce faire, qu’il l’en aduertiii d’heure l’armature
à autre , 8: il le fuiuroit de pres pour fnbuenir à tout. Machmut’apres auoir tiré hors les imitai:
gens de guerre qui luy auoient elle deflinez -, dreiia fou chemin par la Theifalie droit à la Venitiens.
montagne de Pindus , de s’alla camper 65 enuirons de la ville de Larice , ayant auec luy
Omar Gouuerneur du pays 5 lequel efloit d’aduis’de s’y arreller,fans.paffer outre que prea
mierement on n’eufi ennoyé remontrer au Seigneur ,s que cet affaire citoit de trop grand
poids pour (es Lieutenans , 8e que l’aprefence proprey elloit bien requife. Car ayant n’a-
gueres ennoyé vn cf pion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit , il auroit
nombré fur le rempart de l’ilime plus de deux mille picces d’artillerie,& bien quatre cens
canonniers pour les mettre à execution , reconnu aulli force gens de trahît , 8: rondeliers, ’
"qui les garderoient bien de fe percher là deuant 8c y fejonrner : Dequoy ils ne voulu.
rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur , 81 eux cependant tireront outre vers Les
badie , là oùils receurent lettre; qu’Vn Albanois apporta , lequel vne nuisît ellant party
de Corinthe que la mer citoit bomce a: le vent à propos , auoir pafl’e’ fur vn efquif en
terre ferme de la Bœoce , 8c de là pris fou chemin par la Thell’alie. Ces lettres balloient
Mechmet de s’aduancer auec fes forces -, le. pouuant alTeurer que les Venitiens ne l’at.
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balia aptes auoir veule contenu , de referme le pac-
quer pour le luy faire tenir , dellogea incontinent , 8; s’en vint fur les confins de la Bœo-
ee , on il eut encore vne recharge , comme les ennemis ayant quitté l’Ifime s’efioient te.-
tirez. Ce qui luy fifi à l’infiant trouiTer bagage, pour s’en venir par le territoire de Platée Retrairte,pu
gagner le mont Citheron,leqnel il pailla de nuiét: 8: fur le pointât du iour le trouua au de’- flat? Va"?
trait ,d’où il pût voir tout à fou nife les vai il eaux des ennemis, qui s’efioient retirez plus du". un:
auant en la haute mer, de y auoient jette l’ancre. Ayant trouue la muraille ainli abandon).
née , il le logea là pour le relie du iour , de le lendemain prit (on chemin par Corinthe

droit à Argos , que quelques foixante-dix foldats Italiens tenoient encore , lefquels il
prit en vie , si: les ennoya liez a: garrottez à fait Mailire: lequel auoit defia changé d’ada-
uis,&’. s’eiioit mis au retourde Confiantinople,afin de ne haraffer point fou armée durant
l’Hyner deuant cette fortification nouuelle , dont il ne penfoit pas auoir fi bon marché.
Parquoy Machmut palla outre par la contrée de Tegée , de s’en vint camper aupres de
î. Leontarium , d’où il depefcha le Zogan ( lequel auoir n’agneres elle’ fubliitué au gou- ” Marbrier

uernement du Peloponefe au lieu de lofué fils d’Alban) à Fatras en Achaye ,r 8c aux au- t
tres places d’alentour pour les unitailler de pouruoir de munitions de gu erre. Et ennoya
Omar d’vn autre collé auec vingt mille hommewurir les terres des Venitiens; lequel t
reliant arriué aupres de Modon prit d’airain vne petite ville", dontil emmena les habitans
au Bali a titans bien cinq cens , qui furent ennoyez à Mechmet à Confiantinople , de la en c d f a ,
fa prefence furent couppez tous vifs en deux moiriez par le milieu du corps. On raconte d: w q
pour chofe vraye, que ces panures miferables ayans efié brillez fur la place où l’execution . .
auoir elle faire ,furuint vn bœuf 9 lequel le prit àmugler hideufement , de auec les cornes ,aï’ëï’î
foufleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’il emporta airez loin de la, puis l’amitvé, a

- retourna querir l’autre , 8c les ra (fembla toutes deux en leur ailiette. Cela fut veu d’vne m°""°"”"’

9 A . o a n c d’ binfinité de perfonnes ., tellement que le bruit en vint foudaxn a Mechmet , lequel ne fça- guais" faîne
chant que penfer là deiius ,il commanda de remettre ce corps où il eiioit premierement; ""me
mais le bœu f alla aptes à grands cris,8t l’ayant fort bien fceu choifir parmy les autres,rap-
porta derechef les deux parties au mefme lieu oùil les auoir defia reunies. Mechmet tout
ébahyd’vne telle merueille ,leur fit donner fepulture , a; mener le bœuf en fou Serrail,
où il fut touliours depuis nourry tant qu’il vefcnt. Quel n’es-vus (lient que c’eiloit vu
Venitien , 8: les autres vn de l’lllyrie ; 030)! que ce foi: il emble que et: fut vu .myiiere,
qui promettoit fort grand heur 8c felicite’ à la nation dont il selloit. C’efi quenous auons
fceu efire lors adueuu à Confiantinople. Mais le Balla Voyant que ce n’efioit plusla fai-
fon de s’amufer à aifaillir des places,la.ill’a à Sparthe Omar,8t Alan pour parlementer auec
les habitans ;car eux ayant entendu connue les Venitiens auoient quitté l’Il’tme , 8c s’é-

toient retirez , partirent foudain de Tænare , d’Epidau re , 8c autres lieux pour s’en venir
deiïendre leurs biens : Et elloient les v us retournez dans la villegles autres craignans d’é-
trç enueloppez là dedans , de qu’ils n’y pudeur durer longuement , auoient gagné les
montagnes, 8c lieux inaccelfibles gdeuers lefquels on ennoya pour les ra fleurer , 84 reduio,
re à l’obeyffa nce accoui’tume’e : 8c pareillement à ceux de Tæuare , 8:. de la Laconie.:tufq

quels Afan efcriuir vne telle lettre. a ’



                                                                     

2 t4. , Hiflïoire des Turcs;
1 46 9. C I T O t E N s de 57m , il inclinable queji vous n’efies totalement meugles , Vois portique;

Voir à quel putt) [ont "duits les «faire: de: Venitiens ,’ depuis qu’ils ont efle’ fi mal con eiÜeæ quede
Parmi". s’ofer declanr contre le grand Seigneur ,6? ïvenir faire «me monflre (9e oflentation e leur: arme:

n d’Afana ceux dans te Peloponefe , qui efl (cela [puons nubien ) tout ce qu’ils peuuentmettre de forces enfemble. ,

4:02:21. Vous figurez. pas utgfii W il leur en a]! prie , tant en Flflme , que par tout le refle de cette Pro-
se, a page uinee ,eneore que leur entiere puijfiucefuflreduite w amfie’e en Un , a le [et ours de fiHuutejfi en
fi efloigne’. si doncques il: foulai tant fiitpeu [ouflenir (9e attendre l’en de fisefilauee , que pen-

fiæ-vous que chili efle’ l’armée Imperiale «me contre eux a Certes il il) a coing u] endroit fi
efiarte’ en tout le Peloponefiflui eut fié exempt des le dations (a. calumiteæde cetteguerre. Or le grand
Seigneur eflant uriné aux Thermopiles , eutnouue es comme les Venitiens auoient reprit la routte de
leur pays , en intention de retournera N eyepont [in la prime-0ere qui «lient , (90 tafiher a s’emparer
de route: ces contrées. De la il en aduiendra ce qui pourra , ne penfant pu toutesfois qu’il: foient fi n’-

aurai": armai-confiilleæ que d’irriter de nouueau [a Grandeur , ne defe precipiter eux (9 leur;
«faire: aux inconueniens qui leur en peuuent duenir : Mais dure ard le ce qui vous touche , «loue
un deueæpne (ce me [emble ) luijfer efihapper l’occafion qui je pr ente de rentrer en [a bonne grau , à
laquellei’acceæ «vos». eflmai-ntenaut ouuert , faine tient à voflre opiniaflnetê. Vous poum: affairer

( car ainjÎ me l’a. il commande de mais dire) que vous ne mureæaucun and il) injure pour taures le:
chope qui [But pajfis iufiïues icy gafle&1egnmm toutesfois, (y à la perfimfion Je quelques Jefejfereb
qui ne defirent autre clmf e que bruine de ce pay: 3 (9* ne fereæ pour cette occafion ne fait: efilaues , ne
priueæde vos bien: , ne punis-pur autre maye que ce fiait. Et pourtant ceux qui voudront joqu de cette
c[,eneficence , d’un à f: retirer promptementcbam en fa wifi»! : en fi le Seigneur apperçaitde la au.

Cumace (a. obflination en coffre fait , il ne faut pan puis apr" efferer de trouuer plus en la; aucune mia-
fericorde; ains vous tarifiera tout uinfi que les Venitiens [a mortels ennemis. Aucuns obtempe-

l rerent à ces lettres, 85 receuans à vne grande grace le pardon que Mechmet leur ennoyoit,
fe retireront tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres , 8e mefmement ceux uî
cfioient aflîegez à Tznare , trouuerent moyen de faire fortir quelquescvns , 8c les en-
noyer deuers les Hongres pour fentirce qu’ils auoient deliberé de faire. Car les Venitiens
n’oublioient rien pour leur donner courage , a: les exhorter à tenir bon g les alÎeuransquc
tout aullî-tofi que les Hongres auroient palle le Danube , ils ne faudroient de retourner
en l’Hellefponte auec vne plus grande armée. Ce temps pendant les galeres allerent dé-
cendre en Pille de Lemnos,à l’inflance d’vn nommé Comnene Capitaine de la foncrelle,
homme d’honneur 8e de reputation. Il y auoir defia bien eu quelques propos entre les
principaux d’entr’eux de la vendre à: aliener aux Venitiens,mais ceuxacy les preuindrent,
ô: fe faifirent du chaflcaufloù ils dépefcherent puis aptes le Capitaine delTufdit en l’Ifime

pour emmener du renfort; tellement que ceux des autres places qui tenoient encore bon,
parapet: les ayans eu nouuelles comme il efioiten mer , monterent de coite 8: d’autre fur des vérif-
nvwidm’ vfeaux , 8c fe retirerent où bon leur fembla. Sur ces entrefaites , les Venitiens fe faifirent

aulïi de la ville de Cercede : dont ils chalTerent le Magiflratque ceux du pays appellent
le Zamplacou, 8e y mirent vne garnifon bonne 8: forte. Ayans puis aptes unaire grande
quantité de bleds a: autres viétuailles , tant pour eux que pour les forterelTes du Pelopo-
nefe , ils s’y en retournement pour les mirailler. Voila àlpeu pres comme les ’chofes paire-g
rent durant cet Hy uer.

Fin de l’Hijioire de: Turc: de Chalcondyle,
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DEPVIS QV’ILS SE FVRENT RENDVS
LES MAISTRES pas L’EMPIRE GREC; *’

V l ac du Peloponefe , iufques à prâcrit;

ENRIsCHIE DE CO’NSIDERÀ TIONS
,. particuliere: ,fur le: enflions plmjignnle’e: , aduenuë: durant.

la me de chacun de: Empereurs Turcs , par lgfquellq
. on a 12m reluire la Iufiice 65’ Prouidençe

de D I E V.

Diuife’e en huiôl: Liures. l

En An tu. Inc mi . fleur. d’Embry, Parme!!!
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DE L’HISTOIRE DES .TVRCSa

V I S qu’il a leu à la Majefie du Tres-haut , faire relientit les verges de
5 fa toute-pui ante Iui’tiee fur toute la Republique Chrefiienne , en la per-
l p million qu’il donna premierement à Mahomet ,d’efpandre par l’Vniuers

(a pernicieufe doctrine -, 8c depuis vifiter tant de Prouinces en fa fureur
.3 r: v Ç ’ parles armes du Turc , le principal proteé’ceur de ce faux Prophete.

n :mïrlsï;5 N’efl-ce pas rendre honneur 8: gloire à fa Hautelfe , de faire connoîo
tre à tous que la matiere deccs armes n’a clie’ produitte que par nos pechez , qu’elles
n’ont eftéforgées que-par nos difleiitions , 8: depuis trempées dans nofire fang ne
par vne tressequitable se "es-redoutable Iuitice a (æ; nul donc ne le fcandalife li (in-
faut profefiion du Chrifiianifme. , i’employele temps à defcrite vne Hifioire prophat
ne , qui deuroit dire enfeuelie dans les cendres de nos ruines , 8c dans l’abyfme de
nos miferes 5 pluflofl: que de paroifire au iour , 8: d’ellre leuë parmy les Chreüiens:
Car outre ce que la chofe n’ait que trop fenfible pour eût-e teuë , la veuë que nous
auons de la mifere de nos. voifins 8: confreres , ignorée prefque de tous ceux qui
palier): leur vie à l’ombre 8: au couuert , 8c déguifée encore à ceux qui faifans profef.
fion des armes , ne pallient point les frontieres de leur patrie , on peut ap rendre par
cette Hilioire à uels termes la diuilion reduit vu Ellat , quine pouuant efchir fous
le joug fauorable de Ton Prince naturel , fous l’apparence d’vne fpecieufe mais trom.
peule liberté , a recours à ceux qui au lieu de [ecours , mettent à feu 8: à fang les
contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les peuples au plus trilie
fetuage qui ce foit pü imaginer L8; cela encore , non par leurs propres forces ou indu-
(trie , mais par l’efprit a: les’mains de ceux qui ayans elle premierement infideles à.
D I E v , font apres trailires à leur patrie , pour la ruine de laquelle ils fe mordirent
plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fujets que cette Hifioire
si! remplie , lefquels comme ils ont commencé des le premier paillage des Turcs en l’Eu-
tope fous Orthoman , l’an mil’trois cens dix , ont continué continuent encore tous les

tours; r . t ’ .5 b R comme l’Athenien Chalcondyle efioit du temps de i’eliablilïement de cette na.
tian ", natif 8c habitué dans la jGrece , au temps mefmes qu’elle fut fubjuguc’e; a: par con-
fequent qui pouuoit cure plus fidclement informé , 8c auoir plus particuliere connoill a n... I ’
ce des chofcs , comme elles s’efioient palliées z on a enfe qu’il citoit plus à propos de fe-
feruir de fou Hilioire , en la forme mefme qu’il l’a elïrite , fansy adjoufler ou diminuer,
ayant delia cité-veut: 8: bien receuë du publicgcat encores qu’iln’ait touché qu’en panant
la plufpart des plusnotables aâions , toutesfois on cul! penfe’ faire tort à la reputation
d’vn fi,excellentvperl’onnage , d’entreprendre la narration de l’Hiflzoire entiere, ô: vouloir

comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire touliours reuiure fa,
memoire , 8: contenterpar mefme moyen le Lecteur qui idefiroit de voir cette Hifloire
en ion entier : Tout ai’nli que le mefme C balcondyle commence [on Hifioire , où Niceo.

a phot-e Gregoras (qui a continuécelle de Choniates ) acheue la tienne : aulii ay-je pour--
fuiuy-la miennedepuis la pelle de Confiautinople. , de conquefle du Peloponefe , ou

’ I - . T
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Chalcondyle finit fous Mahomet fecond du nom ,continuant les mimai: ceMonar;

que , i8: le relie de l’Hifloh’e desTurcs iufques à ce temps. Où on pourra remarquer
qu’encores que nous tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils &fans efprit , qu’ils
onttoutesfois vne merueilleufe experience en l’art militaire, vne grade côdnite 8e proui-
dence en leurs armées ç vne incomparable .fidelité 8e obeyfiance à leur Souuerain , 8: à
deurs Chefs g vne notable prudence, 8c vn grand ordre au maniement de leurs principales
affaires; vne feuere indice en leurs negoces domelliques’ , 6e que les principales colonnes

r qui foulliennent cette grolle malle d’Empire , font la punition 56 la recompence de ceux
- qui ont mal verfe’ en’leurscharges , ou qui ont fait quelque acte de vertu , 8c ce iufques à

* la moindre action.
O N I y verra au-fli la vraye image de la Monarchie Romaine , principalement fi on en l

fait le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianilfaires le rap.
portant du tout à la garde Protorienne , tant pour la force que pour le droiâ d’efleâion
des Empereurs : car encores que les Monarques Turcs patuiennent par hetedité, de non
par dilection , toutesfois comme ils font ordinairement plulieurs freres, 8e qu’il n’y a
point entr’eux de droiâ d’aifnelie, ains l’Empire appartenant au plus fort 8e au plus fauc-
rifé , les Ianilf aires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui.
leur cil le plus agreable. Quant aux Baffas , Blegierbeys, Sanjacs de autres Chefs,ils font
comme les affranchis des Princes , qui elloient ordinairement efleuez aux plus grandes

charges de cet Empire. . vLES Romains le maintenoient auec les Legionnaites u’ils ennoyoient par les Prouin-
ces ,ne faifant-conte des places fortes , mais feulement des hommes a tout de mefme les
Turcs , qui a la Lacedemonienne ne fe deffendent que par les armes , 8c non par les mu-
railles: les Ballas ne font-ils pas comme les Confuls 8e Proconfuls : les Beglierbeys,com.
me les Preteurs: les Sanjacs, comme les Gouuerneurs particuliers, les Chafnatarballi,les
(zlcfieursî Ne font-ils pas des Colonies, 8c les IanilTaires , 8e Tîmariots , ne font-ce pas
leurs Legiouuaires à les Chaoux ne reprefentent-ils pas les Liâeuts P defquels encore on
fe fert commode Fecialiens , pour traiâer de la paix 8e de la guerre auec les Princes , li
refpeétez par. tout cet Empire,qu’il n’y a. Balia,B eglierbey, ou Saniac qui ne prefente la
tette pour efire couppee A, quand ceux-q en. ont le commandement de l’Empereur , fans
qu’il fait befoin de plus grandes forces que d’vn feul homme : l’Empereur Turc fe mon-
firant en cela plus fouuerain en f on Empire , que n’efloitl’Empereur Romain z caroutre
ce qu’ilelt Seigneur de la cette. , il a vn tel pouuoit de vie 8: de mort fur fes fujets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands &fignalez perfonnages de fadomination, fans
forme ny figure de procez, , a: fans qu’il s’en faire la moindre rumeur , pour le moins cela
cit-il arriue fort rarement, ou au contraire , on faifoit infinies confpirations contre les
Romains. [oint qu’il falloit qu’ils enuoyalfent vn Centenier auec des forces pour le def-
faire de celuy qu’ils redoutoient: de cettuyacy fans-autre reparatif , n’a qu’à enuoyer vu
de fes Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadil chers , comme les Preteurs vr-
bains : Et le grand Vifir, bien qu’il ne foit pas en toutes chofcs comme le Prafeélus pratorio

p des Romains , a: que l’Aga , pour le commandement qu’ilafur leslanilTaires s’y rappor-
te pour ce regard:toutesfbis le fouuerainpouuoir que ceux-là ont fous l’Em creur Turc,
n’efi pas moindre que celuy de ceux-làifous l’Empcreur Romain. Le Mofty e rapporte à
leur grand Pontife , tant pour auoir toute fouueraineté furles affaires de leur Religion,
que pour elleefott mené dansies affaires de oct Ellat : car bien ’fouuent les Monarque:
Turcs leurs communiquent les chofcs plus importantes qu’ils veulent entreprendre : il
cil vray ne cet Empereur , comme i’ay dit , citant fort fouuerain , l’autre [s’accommode
à leur vo enté ,ce qui n’cfloit pas ainli du temps de la Republique Romaine : car c’efloit
au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion. Voila pourquoy Augulle 8: fes lue-w
cefl’eurs fe firent perpetuels grands Ponti fes -, car fçachans combien la Religion a de pou-
uoit fur les efprits, de les pernicieux pretextes qui le prennent ordinairement fous l’appa-
rence de fainâeté , ils fe faifirent de l’authorite fpirituelle aulii bien que de la temporel-
le ,- de l’annexerentà leur dignité ,. ce qui n’efl oint necefiaire au Turc , qui s’eil: gardé
ce pouuoit de difpofer de toutes chofcs par de us tout z il y a encor plufieurs autres rap.
ports qui fe pourroient faire fur ces deux Empires , mais cela le pourra iuger plus patti- .

culierement cy-apres. ’ r . n iHISTOIRE au demeurant , qui pour eflre’moderneefi fort embrouillée 8c où la datte
des temps efi fort confufe , les actions mefme les plus dignes de remarque , font bien .
fouuent celles qui font rapportées par les Autheurs auec plus d’embarrall’ement : cela ar.
fluant peut-cure pour la pallion que chacun porte à fou party ,les Turcs ne s’oublians. as ,

a le
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à fe Faire bien valoir ., a! mépril’ans les Chrefliens , releuent leurs viâoires par la’ vanité,
«rameau c’or’ltraii’e les Chrefiîens blafrnent’ôti ràbbailfent le plus Qu’ils peuuent leurs

hâtions , par le reKentilnenrqu’ils ont de leur calamités (haut àmoy le trouue le party .
de la veriré fi fpecieux à: digne de louange , que ie. me fuis ueliberé de l’embraffer contre
tout autre , fi elle me peut eflre connuë , à: d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’il me fera pollible , laquelle il me femble que Leonclauius en fes Annales a fuiuie, plus
que pas vu de nôs modernes , 2mm m’arreftera uje plus à luy qu’à tout autre , me feruanr
toutesfois de chacun felon les occurrences 8c neceflite. le ne doute pas toutesfois qu’il
n’y aie allez d’embarrall’emens en plulieurs endroits , pour donner fujer aux Critiques
d’aiguifer leurs langues, pour n’auoir pas eflé peut-dire allez efclaircis felon leur defir,&
les tâtions ayans elle tranfpofées felon leur jugement : outre cela ils enflent defiré en vne
miroite , m fiyle plus ampoule , tout parfemé de mans a; de pointes , pour enrichir da-
mntage fon anar-aga "Mais quant au premier , le refponds qu’il cit bien mal-aifé de rap-
porter toutes chofcs en lumiere au milieu d’vne fi grande obfeurité . , fans que quelqu’vne
demeureenarriere , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main : 84 quant au lecond
poinâ , outre ce que le n’ay point remarqué que ce fifi la façon d’efcrire des anciens 8c
meilleurs Hifioriens , ilay creu que la fimpliciré efioit le plus riche veflemenr de la ve-
rieé , a: que les plus belles quanta d’vn Hiüorien citoient; faire veritable 8c intellig

gible. l
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I. Mort de Scanderbeg propos de Malrometfir icelle , range des Turcs en l’Albanie , leurs courfes
en la Caramanie ,Ipri e deGiolchifare , (9 des villes de Scandalore , é. N orantine.

Il. l’lujieurs explaifts des Venitiens contre les Turcs , joue leur Capitaine Canalie , perdent r(me luttai].
le à Parme , prennent la Mlle d’Ænus , (y. les emmurez, qu’ils; exerCerent , prife de la raille de

Coccin par les Turcs , lefipselsfimt deflaiôts en Albanie , 41ans pris le part; d’alun dldcugin,

contre fins fiere Nicolas. e a ’ - 1-
IlI. Situation de l’Ifle de N eyepont , (9* de Calclrie ville capitale d’icelle , afiiege’e par les Turcs fous

la charge du B - a Machmut , terreur panique des Infulaires, (9 leur inuention pour fi- faire en-
tendre à Canalie ,.prifi.- de son: par les Turcs ,il (9. des railles de Stora ces Bafilique en 1’ Ifle de

Ne repont. -,1V. Rauitaillement de N egreponlt par les Venitiens , Mac mut drejfe en pont fis? l’Euripe , ordre en
l’armée (les Turcs pour faire leurs approches , ltraln’jon de Thomae Efclauon defcouuerte par tune

fille : autre trahifon de Florio de Cardon. i
V. Secours ennoyé a N egrepont par les Venitiens : l’extremite’ en laquelle efloient reduits les N egre4

pantins, a leur courte foy : Mahomet je voulant retirer, efl diffisade’ par Machmut : troijiefme

aflautgeneral à N egrepont. ’ l b
V1. Machmut anime [es fildats , les N egrepbntins font le femblable , leur courageufe defenfe , (in la

prife de la ville: cruauteæ de Mahomet , 0 de ceux defim armée : magnanime confiance de la

fille du Gouuerneur de N egrepon’t. p ,1 » .
VII. Combien l’Ifle de Negrepont efloit importante aux Cirrefliens : puijfint [ecours des Venitiens

pour la deflenfe de cette Ijle trop tardif : amuïraient de Canalis : Ambaflade des Venitiens lvers

’ le Turc. i I .VIH. Menees des Venitiens pour faire armer contre le Turc, courfes de Mocenique leur Generalfilrfes
i terres. «Imba ade d’Vfisnc a un Roy des Perles Wers eux : Smyrne brufle’e, (en Claæomene pillée

par les Chre iens : entreprife "un sicilien , pour mettre le feu en l’arme’e nauale des Turcs, (a. le

cruel fit plice de luy (a. de [es compagnons. lDL Dejfaite des Perfes par Muflapha fils de Mahomet, (a. leur meajfide aux Venitiens , les preJ
l fins de Ce Prince Per- an a l’ Empereur des Turcs , (9* la puiffinte armée de ce mefme Empereur

contre les Perfis digue des Chrejliens contre les Turcs , auec le Caraman , 0 les ramages qu’ils fi1

rent en leur terre,
X.’ Conquefles de Mahomet f ur les Perfis , frimaire du Prince Z aniel Perfan contre les Turcs ,fortifiâ

cation de Mahomet en f on camp : le canon des Turcs donne llejpouuante en l’arme? des Perfes,*
fui tte d’Vfiinclmlfan , victoire des Turcs.

XI. Rendre dufilsd’Vfunchafian contre fin pere , lequel l’atrappefiibtilement , (9* le fait cruelle-
ment mourir: defcriptiou de la rville de Caplra , fige (y reddition d’icelle :conquefle de la Cher-1

fine]? Taurique , (9s pays circonuoifins parles Turcs.

XlI. Siege
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X11. siege de Scodre ou Sentier) , [a marron , pont fur le Boyau bafl: parles Turcs; Moustique au

jeteur; des afiiegeæ , pas de l’efc elle , faigilance de Laurent: (et [on aduis à Manique.
Xlll. Secours aux Scutariens , (ou l’ordre de Soliman-Bali]! pour llempefcher , il fonde les courages des

Scutariens , a. la «peup.» de Lauretan : ajut germai à Scutara , 0’ le grand courage , tant des
affiegeans que des afiiegeæ z les Turcs repoujfiæ, le nombre des morts , tant de art que d’autre en
fr affin: ; en la grande dijètre d’eau iqua’uoient les comme"; , qui"! Soliman leua le

le". lXIV. Le bruit de la guerre de Hongrie fait decamper Soliman de deuant ScutarJ z fiege (’94 prife du

fort de Sciuas par le Roy Matthias de Hongrie finies Turcs. i *
XV. Senderouie inueflie (oc bloquée de trois forts , par les Hongres :les nopcesdu Roy Matthias rut; .

V Mut les aflaires des Chrefliens .- les trouppes d’alibecqitaille’es en picces par les Hongres z Maho-p

met [e fert de l’occafion des. nopces du Roy des Hongres , pour prendre les forts de Senderouie :*

1 grande defaite des Turcs en Moldauie.
XVI. Soliman ayant affiegê Lepanrhe , efl contraint d je retirer: le mefme lu, aduint deuant Canine;

viril fut repoujs’é principalement par la valeur drame jeune fine ; la recompenfe d’icelle , (9 [4

magnanime integrite’. k ïXVll. Mefcontentemens du Roy Matthias de Hongrie , [es «navires contre les Turcs , retire [es gars
riflons de l’Albanie , (r pourquoy : nuages des Turcs fur les terres des Venitiens , lefiluelsforti,
fient les deux Chafleaux de Gradijijue (9! Foliane pourles empefiher.

XVHl. Bataille de ltfonce contre les Venitiens , ou les Turcs furent vidimions: :frAytnr par tout: 1’19 4
talie , pour la perte de cette bataille,

XIX. si: a de la arille de CroJe en .4lbanie e les Chrefliens wiêtofieux perdent leur aduantage , pour
’ s’ojlâe amufem au butin : grand courage de Louy de Caflel , (et la reddition de la Ville de Croye-

aux Turcs. v lXX. Second fige de ScutarJ par les Turcs, leur finnmation ,’ a la refponfi des habitans z perfidie des
A Turcs à ceux de Croye: exhortationdu Pere Barthelem, aux Scutariens.

XXL Induflrie des Turcs pour le tranffort de l’artillerie , inuention de certains boulets , defiptels on ne
pouuoit efleindre le feu , (9! leurs effefl’s admirables : premier affleutgeneral de Scutary z quatre
cens hommes [aunent la ville , les Turcs eflans defi-a dedans , qui on furent Wuillammtnt re-
pou eæ.

xxu. superflition des Turcs : ficond ajfiutgennal à Sentant a exhortation du Pore Barthelemy aux
Scutariens », (a! celle de Nicolas Monete : courage desfemmes Scutariennes z Mahomet encoura-

e les liens qui furent repoujfeæ: wi fion des Turcs four le [ecours des Scutariens.
XXIl . Confiil didcomath f oing par Mahomet: prife e X abiac , (et de Driuafl :grand carnage des

Turcs deuant S cutary : leurs raua es au Frioul, (a. leurs rands trauaux en ce voyage.
XXIV. Grande difitte de toutes chofis a Sentier; , reddition icelle aux Turcs par les Venitiens en

faijant la paix auec le Turc : le courage des Scutariehs fans exemple , (y le peu de deuoir des
Chrefliens pour le [ecours de cette place fi importante : prife de panne Maure , Cephalonit , (9!
Z acinthe , en les cruauteæque les Turcs exercerent contrel es InfisIaires. .

XXV. Diette à Olmuce: courfe des Turcs en Han rie ,diligence du Roy Matthias , à. [wifi de Ver.
bcs fur les Turcs : pet die de l’impereur F edçeric.

XXVI. Mort d’Vfisncha an :v cruauté execrable d’Ifmaël Sopiy Roy de Fer]? : trois grands dejfeins de

Mahomet qui efcrit aux Rhodiots , (9. leur re once :il efl animé par trois rengatsaufiege
de Rhodes , que le Grand-Maiflre d’Auhuflon fait fortifier. ’

XXVII. Arriue’e de Mahomet a Rhodes , trahifon de Georges Canonnier , la tour de famé? N icolae l
furieufement agamie , grand deuoir des Rhodiots pour la deffence de cette place , (en leurs, prov
«fiions au iere publiques,

XXVIII. Dejfeins d’Achotnatfisr la oie du Grand-Mat’flre: pont de bois pour battre la tour flint?
colas : affina entrai a Rhodes, ou les Turcs font repoujfeæptuec perte notable: les principaux Ci)?!
ualiers qui effilent à ce [fige 2 Ambajfade du Turc aux Rhodiots , a! lare once du Grand.
Maiflre , qui metfim e perance en D I E V , encourage les fiens , dernier afitgenerala Rime
des , 04 le nombre des morts durant ce fige.

XXIX. Vifion en faueur des Rhodiots, dont les Turcs s’ejpouuentent : ils leuent le fiege de deuant Rho.’
des : Mahomet fait mourir [on fils Muflapha , pour auoir violé la femme d’enfien BajÏa : fiez;
(a. prife d’Ottrante , cruauteæ eflranges des Turcs,principalement à l’endroit de l’archeuefque,

[ecours des Chrefliens dejfaits par les Turcs: le Roy de Hongrie donne ficoursit celuy de Ndple;

pour Ottrante.
XXX. Grande arme’e de Mahomet en Jfie, mort d’icelu; proche de Nicomedie , ioye des Chrdy

tiens à la nouuelle de cette mort , meurt de regret de n’auoir pris Rhodes , reprifi d’Otï
trante par les Chrefliens : Mahomet aimit la lecture des Hijioires , 0s feignoit d’aimer

I . T iij
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la R eligion Chrefiienne 3 mais il n’en assoit aucune , que quelquesmns ont pense’ quiil efloit flip;

paf? , (9s non legitirne fils d’Amurat. ’ A
, A plus agreable nouuelle que Mahomet cuit pli entendre, 8: celle qui luyn67? .”- Ë a facilitoit 8c luy ouuroit dauantage le pas à liaccroiliement de ion Empi-

Io y re , c’elioit la mort du genereux 8c inuincible Caiiriot , ou Scanderbeg:
"M 3° ’ a net ’e ’ l ’ esmch J3. ce valeureux 8c incomp table g r1 r, qui va ost non feulem nten fou

’ armée plus de dix mille hommes, mais qui elioit luy feul le bouleuerr
53,3, A3! de la Chrei’tient’é , plus craint 8c redouté des Orthomdns, auec [on

cimeterre à la main , que toutes les troupes des Hongres , ny des Italiens , comme
celuy’qui auoir touliours trauerfé leurs entreprifes , 8c leur auoit fait foul’frit mille
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Ce magnanime Prince eiioit al-
ile’ receuoir [on triomphe au Ciel, le dix-feptiefme de Ianuier , de nolite falut , mil
quatre cens foixantegfept, se de l’Egire , ou des ans de Mahomet 872.

L E Monarque Orthoman citoit lors de fejour à Conflantmo le , quand, il enten-
dit ce qu’il auoir tant defiré z mais ce fut auec vn tel tranfport ’aife 8c de contente.
ment ., que fun am; toute aux gros boüillons de la ioye , rompit les digues de ton-
te cette feuete granité 8c majeiié Impcriale , 8c tout ce que la diliimulation ( qu’il

loyede Ma. tenoit pour la plus noble de les vertus ) luy cuit pû donner de retenue en toute au-
22,13: dl: tre occurrence pour lailier efpandre à fouhait ce delicieux plaint parmy tous (es fen-

aeng lame. timens , ne pouuant mefmes le retenir de fauteler , 8c faire des gelies indignes 8c
k noelieans à la grandeur , 8c de dire : Qui peut donc empefcher maintenant Mahomet de fe

rendre Monarque de l’Afie (9* de l’Europe 5 mettre. a feu (y- à [cingla rebelle Albanie , (a. la
fiiperbe Italie : puis que celuy-lis n’efl plus qui [cul retardoit le cours de nos plus hauts dejfeins?
ace coup prendra-je «me cruelle wengeance de tant d’ennuys que ces mutins m’ont tant de fait
donnek , puis qu’ils font fans conduite , (9* si Cette fois [erg-je dominateur du «Chriflianifme,

1468- puis qu’il a perdu fins ejpe’e (on fort bouclier a Et de falot croyant que tout fuit en defordre
56 x46 9. 8: en combui’tion , il ennoya nouueau renfort aux liens ,qui citoient defia dans l’Alba-
fige-d: nie : mais le detfunôt y auoir mis tel ordre , principalement à Croye , à Lifte , 84 à
Tu"! çn Scodre ou Scutary , ayant lailfé le Senat de Venife pour tuteur 8c adminiiirateur de
1 www fan fils 8: de [on Royaume , queles Turcs ayans fait vn grand ranatre par toute la Prouin-

ce , 8c pris quelques places de peu d’importance, ces trois icy leuriirent relie , auec tant
de courage 8c de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois , de (e retirer fans autre
aduanrage , allans defchatger leur colere fur les confins de la Catamanie , oùils prirent
le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou Rhodocal’tron ,en
cloître langue Chafieau de tales z aptes lequel exploiâ Mahomet le retira à Conflanti- ’

13:23: «il; nople , poilant prefqne toute l’année mil quatre cens foixante-neuf , fous le couuert.
Égypte, a la Toutesfois Sanfouin tient que ce fut en ce temps qu’ilfut en Sorie 8: en Égypte , où
gâïlïergeâd’ aptes vne li grande victoire qu’il obtint contre ces peuples-là , il prit les villes de Scan-

Nwmüne, dalore 8c Norrentine. ) i
Il. M A I s connue fou naturel elioît du tout porté à l’aâion ennemie de repos , 8c que

d’ailleurs fou ambition l’ef uillonnoit fans celle à s’agrandit : les couries que les Veni-
Exploîâg tiens firent cependant fur (à terres , fous la conduite de leur Capitaine Canalis , luy don-

Éffs nerent encore vn coup d’efperon,pour le faire plus promptement fouir du logis : car s’ils
pitaine Ca- auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nous raconte Chalcondy le au dixief-
"lm me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbaric , qui
8mm: de fut taillé en picces auec trois mil-le des liens, fe voulant emparer de la villede Fatras 5 a:
Parme. depuis leur Admiral mefme , ( Cape! Lauretan) receut incontinent aptes vne lourde fe-

coufl e proche de ladite ville , laquelle cuit encore cité plus langlante qu’elle ne fuit , fans
un pouliier qui s’efleua en l’air , en forme d’vne nuée toute noire ,qui citant laveuë au
Vainqueur pour pourfuiure la vi6toire , enlaifli a toutesfoisaliez aux vaincus pour le reti-
rer en lieu de feu reté. Depuis fous Iacques le Vegnier 8c lacques Laureran ,ils s’ei’toient
touliours tenus fur la delfenfiue , iufques au temps de ce Nicolas Canalis : lequel ayant
armé quelques 20. galeres , 8c pillé quelques meiiairies 81 bourgades en la Thelfalonie,il

Fortification le refolut de le faifir de la ville de Lagoflitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,
3:53??? 8:de la fortifier promptement,lelieuluyfemblant fort à propos pour faire la guerre , ce
fieu. l n" qu’il fifi fort facilement 8c fans aucune refiltance : il cit vray que deux mille Turcs eliaye-

rent depuis de le furprendre , mais ils en furent brouemenr repoulTez auec grande perte.
Canalis donc , ayant donné ordre à la ville , 8: lai lié Iacques le Vegniet auec fix galeres
pour la go rde d’icelle, s’en retourna auec le relie de l’armée à Negrepont , où l’ayant ac-
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ereuë d’vn nouueau renfort ’, ilpaff a à Lemnos, puis àImbros, ou il delibera d’attaquer la 146,:
ville d’Ænus , auec vingt-fi): galeres : 80 comme il eut commandé de drefTer les efchelles --’" "’-
à la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monterent hardimentdeffus, 8: defcendus dans la ville , rompi-
rent les portes, par où le relie de l’arméeentra: la ville pillée, tout fut mis à feu a; à fan : z
cequiefchappala cruauté du glaiue ,la plufpart fut fait efclaues , 8c le relie des prifon- Q"Î5’°’à’jfi
niers ,tant hommes que femmes , fortinhumainement tr’aittez, les lieux [aimas poilus 8c ° ’5’
prophanez fans aucun refpth du nom Chrefiien files habitans de cetteville n’ayans point
changé de Religion , bien qu’ils fulTent alors fous a domination Mahometane ) iufques à
violer a: forcer les Religieufes,aufquelles l’ennemy infidelle n’auoit olé donner atteinte,
muche de quelque refpeé’t. Tout le butin fiitaapporté à Negrepont,où le General (e retira
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefquels eurent bien-tofileur reuanche du cruel Dmrebu;
traittement qu’on auoit exercé contre leur patrie , en la prife de Negrepont par le Turc, ü,°f"3rp°r-
comme nous verrons incontinent : mais Canalis n’auoit pas attelle là le cours de fes vi- L’oâfcg’e’

&oiresq. car pourfuiuant fa pointe, il força les Foglies neu fues , a: les pilla : il efperoit bien ’
faire’le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoullé des murailles , auec grande perte
des liens. Or tandis qu’il efloit empefche’ à toutes ces conquefles 5 les Turcs ayans airent.
blé bon nombre de vailïeaux , prirent la ville de Coccin en l’Ifle de Lemnos, 8: a’pres l’a- P W de]:

noir faceagc’e , emmenerent tous les habitans , 8c la rendirent toute deferte: Canalisau gifle (3°C.
bruit de cette prife , s’en alla incontinent à Lemnos mais trop tard , l’ennemy s’eflant Ci" in"les
defia retiré, 8e n’y pouuant faire autre chofe que voir la ruine miferable des ficus ; les pri- nm”
fes , pertes 8e pillages , ayans prefque cité égalez ainfi de part 8: d’autre.

-T 0 V T E s P o I s il fembloit que les Chrefliens enflent eu cette année del’aduantage: . Il.
car en Albanie Alexis 8c Nicolas freres , furnommez d’Acu gins , eflans en dilïerent pour
la Principauté , Nicolas fut fecouru des Venitiens d’enuiron douce cens hommes , qui
auoient out cheflofeph Barbarie , en qualité de Prouidatleur , Alexis auoit appelle les
Turcs à Fou fecours ,qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille cheuaux , ce qui luy
enfla tellement le courage , que me prifant les forces de fou frere , ilfe vint camper à la
halte auec toute fa caualerie ,aux valées de la montagne noire,fur la riue de Drimon , 8:
des le lendemain prefenta la bataille à [on frere’, par lequel il fut vaincu , à tous les gens miment
de cheual taillez en picces , deux cens exceptez , qui fe fauuerent auec luy à la fuite. Tou- 1°?” 47W:
tes ces rencontres , dif-je , bien que de petite im ortance pour la Grandeur d’vn fi puiI- au"
faut Monarque , ne laiiT oient pas de le toucher de ort pres, veu melînes que cela fe faifoit n
comme aifes portes. Et voyant que la principaleretraitte de fesennemis efioit l’lfle de
Negrepont,il le refolut de mettre fus vne puiffaute armée de mer, que tous les efforts de
(es ennemis ne luy pu ilent empefcher de l’emporter: il auoir touliours œillade cette Ifle,
depuis qu’il s’ei’toit rendu Seigneur de celle de Methelin : 8c voyant d’abondant de quel- Refolution
le vtilité elle efioit aux Venitiens , il fe refolut encore dauanra ge à l’emporter 5 8c afin ËÂÆË’CÏ’Ë:

qu’on voye de quelle importance elle luy citoit , il ne fera point mal à propos d’en repre.’ grepont. ’

fenter icy la fcituation.
L’I s L E de Negrepont , que les anciens ont reconnuërf’ous le nom d’Eubœe ; la pre- HI-

nant en fa longueur , s’efiend. depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes , iuf- . .
ques au pays de TlielTalie, ayant ainfi (a longueur depuis le Promontoire, Cenée, ou Cap S’km’im’Ï
de Marteliufques au Promontoire Gerofie ou Cap d’or , fa largeur efiant’inégale , com;
me celle quia cent cinquante milles de longueur , 8: quarante de largeur , 8c ainfi
fort eiiroitte au refpeâ de fa longueur , efiant fcitue’e au milieu du quatriefme Climat,
enuiron le dixiefme parallele 3 ayant fon plus long iour’de quatorze heures. Du collé de
Calchide ou Negrepont ,elle regarde laBœotie , enuiron l’endroit où fut jadis le port
d’Aulide , a: oùl’Euripe fait parade de fes mouuemens- fi merueilleux: tellement que
vous la voyez fe courber 8c flefchir vers les terres se regions qui l’auoifinent au continent,
8c regarde l’Attique,Locres 8c Mallée , où cita prefentle Goulphe de Zeîton , au Pro-
montoire Cenée. Œant à la ville capitale de rifle , que les Atheniens nommerent jadis
Calchis , à caufe de l’abondance du’cuiure qui s’y trouue , 8: maintenantiNegtepont z elle calmi. vin.
cit aliife en vne plaine,pres le lieu ou le canal ef’t le plus efiroit,& refpondant direétement, Wink d:
au port ancien d’Aulide. Les Negrepontins huoient agrandie du temps qu’Alexandre NegœPQ’g
pailla en Afie , enfermans dans leurs murailles Caueth, 8c l’Euripe , fur lefquelsils bafii-
rent vn pont ,refirent leurs murs qu’ils flan nerent de tours 8c de plulieurs bouleuerts,
edifians leur principale forterelle au beau mi ieu du canal , fur vn roc , qui le rendoit na.
tutellement imprenable : pour lors elle auoir encore efié tellement fortifiée, tant par

mer que par terre, que chacun la iugeoit inexpugnable. -T iin

Sa fortiiw
Lion.



                                                                     

. , . 4224. Hifloue des Turcs,
I. 47°: , L’E M P E r. E V n Turc citoit affez aduerty de toutes ces chofcs, voila pourquoy il r5:

Mlchmgf’ folut de l’aflieger par mer 84 par terre , donnant. la charge de l’armée de mer , à fou grand’

sur: cane. Vizir le Balla Machmut , par la prudence 6c valeur duquel il efioit defia venu à chef de
plulieurs grandes a: notables entreprifes , comme il s’eli pû remarquer à la fuitte de.
www... cette H; licite z lequel auec vne flotte de trois cens voiles,dont il y pouuort auoir quelques

v fix-viugrs , que fulies que galeres , partit du bras fainâ George, tournant la prouë droit
5st forces. à Negrepont. Le General Caualis y efioit alors que, les nouuelles vindrent en l’Ifle que le.

Turc efloit auec plus de cent galeres és enuirons de Tenedos , ô: que (on armée croilToit
de iour en iour : ce bruit l’ayant efmeu fans toutesfois y adjoufter trop de foy , de peut de
furprife,il s’en vint à Lemnos , 8c de là à Imbros , où la peur ayant faifi les Infulaires , il
entendoit les chofcs bien plus affreufes , encore par reputation qu’elles. ne l’efioient en.

. effeét 5 il e11 vray que la façon par laquelle ces Infulaires le faifoient entendre , citoit à la-
Ëffilî’a’îffsœ’ verité fort effroyable z car ce General n’entendantnpoiut leur langage ny la langue Latine,

pour re faire 8c eux qui luy difoient en Latin le nombre des vai eaux qu’il auoir , Voyans que c’efioit.
a comme s’ils enlient parlé à vu fourd , ils tafchoient en titans leur!» cheueux luy faire con-

nus, noifire qu’il citoit fort grand. ’ t .LE Venitien pour s’efclaircir du faiôt , ennoya dix des meilleures galet-es de l’armée tu
connoil’cre l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que s’il iu..
geoit l’ennemy n’auoir point plusyde foixante galeres,qu’il tournait les proües contre luy,
8c qu’il feroit incontinent à fou fecours auec le relie de l’armée: mais s’ilen auoit dauan-
tage,qu’il.fe retiraii fans s’amufer à combattre.Lauretan qui efloit le chef de ces vailfeaux,
pour mieux executer le commandement de [on General,enuoya deuant vn nommé Fran-
çois uirin , pour faire fes approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
&Ide luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre u’ils pour.
raient efirc. Le lignai donné par (lutin , l’armée Venitienne commença au -tofi à re.
broufl’er chemin , 8c voguer en haute mer -, ce qu’il fifi: fortà propos: carfi toit que les

Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifoit la defcouuerte , a: toutes les au.
à hmm. tres qui la fuiuoient en queuë , ils firent aulli-tofl partir dix galeres du port , lefquelles
se. pou rfuiuirent l’armée Venitienneiufques à la nuiôt , efparfe çà 8:15. pour fe fauuer: Ca.

nalis vint cependant auec quatre galeres au port de Paleocalire. ,
(Li! A N r aux Turcs , ayans perdu de veuë les Venitiens à caufe de l’obfcurité de la.

nuiét , ils prirent la route de l’Ifle de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra.
5cms r, ,54 que leur artillerie , ils la battirent li furieufement qu’elle fut contrainte de fe rendre à la
aux Turcs. mifericorde du vainqueur : ils s’elioient atteliez à cette Ifle qui cil en l’Archipelague , a

caufe qu’elle leur feruoit , tant pour raffraifchir leur gens , que pour empefcher le lecours
de leurs aduerfaires. Le Venitien y auoit ennoyé dix de les aleres pourla fecourir , mais
elles n’oferent iamais approcher pourtombattre , tafchans lgeulement d’offenfer leurs en- ;
nemis en tirant de loin , craignans que s’ils venoient aux mains , ils ne fuirent accablez

Il. forcent par l’armée ennemie , ce qui fuit aduenu fans doute , s’ils enlient commencé laïueflée.
hm & 315. Les Turcs pourfuiuans leur pomte , paillèrent de l’Ifle de Scyros en celle de Negrepont,
lique. I où d’arriuée ils forcerent les villes de Stora ou Lora , 8L Celle de Bafilique , toutes les

’ deux furent pillées 86 bruilées. ’ l
1V. CEPENDANT les Venitiés s’ellzoient mis à l’abr à Capmartel,lieu fort,& duquel nous

auons parlé cy-delYus , 8c de la ennoya par le canalde Loret , auant que l’ennemy cuit oc. .
cupé tous les palTages , trois galeres chargées de viures àNegrepont,commandant à leurs
Capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville, fi les Ofliciers trouuoient qu’il fuit ex-
pedient de ce faire. Les viures furent receus , 6: les galeres renuoyées à l’armée : on com.-
manda aulii depuis à Iean Trou d’y aller auec deux galeres, mais tous les paillages efloient

Wagram: defia occupez par le Turc aux enuirons de la ville -, de forte qu’vne de fes galeres , dans
"m" ’ laquelle ily-citoit , ayant clic fort ébranlée parles coups de canon qu’on luy tiroit fans cef.

fe , il fut contraint de s’en retourner. Les chofcs s’eflans palYées de cette façon , Mach.
mut auec cette puillante armée de mer , voulut faire fes approches de la ville de Negro.

"ylang; pont , capitale de l’Ifle a mais par la valeur des habitans 86 des foldats qui eûdient dans la
res approche, Ville, pour le fecours, les Turcs qui citoient defia defcendus à terre , furent repoulÏez dans
chrepwflé leurs vailTeaux : cela aduint le cinquiefme de Iuin , de l’an mil quatre cens feptante.

MAIS le treiziefme dudit mois , Mahomet citant venu luy-mefme en performe par la
Bœotie, auec plus de lix vingts mille combattans,il fifi dreller vu pont depuis le canal,iuf-
ques à l’Eglife laina: Marc , vn mille loin de la ville , fur lequel pallia toute fou armée en
1’1er , 8c faifant apres approcher [on armée de mer , la ville fut inueftic de toutes parts, il
fifi: fommer la ville de le rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs apprit):

i



                                                                     

Mahomet II.’L1ure vn21efme. , 2 2;,
ches ,pourla multitude des Ganadours a: Azape-s 8: Coynaris ou Paiires 8: gardeurs de 1 ’0’
befiail , qui fuiuent ordinairement l’armée du grand Seigneur ,tant pour faire les efpla- ....Îl.’.
nades 8e rabiller les chemins par où cette armée doit palier , que pour faire les retranche- N .
mens du camp,gabions 8c autres choies neceliaires pour la feureté d’vn fi grand peuple,&
pour feruir aux fieges aufii quand il en cil: de befoin. A! peine elioient-ils campez qu’on.
vid aufli-toii cinquante-cinq picces de canon braquées contre la ville, fepare’es en diuer.
fes batteries , ce ne fut pas toutesfois fansque les habitants leur eulTent fait fouuentesufois
fentir leur courage 8c leur valeur : mais eflans accablez par la multitude , ils furent en fin
relierrez dans leur ville,-8t recluits à la délienfe de leurs murailles. Toutesfois Mahomet ’ ’
ayant défia efprouue’ en maintes rencontres , combien le dernier defefpoir des Chreüiens ’
auoit couflé de fangaux ficus , iugeant aiTez par les efcarmouches precedentes , que ceux.
cy n’efioient pas pour luy rien ceder,tandis qu’ils auroient les armes à la main , il leur fait
propofer quelques gracieufes conditions, pour les receuoir à compofition : mais eux qui
’fçauoient triiez. uela voix de cette l’anthere contrefaifoit fa cruauté fous vne parole d’hu-

manité , rendus(i"ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient efprou- Refolutjoi p
nées , 8c particulierenrent ceux de fainâe Maure ,- ne luy rendirent autre refponfe , que 445 Mm"?!
d’hommes refolus à fouffrir toute forte de mifere , 8c mourir honorablement pour la clef-I

feule de leurs Autels , 8c de leur chere patrie. ’ ’
CE qui fifi refondre Mahomet à y faire donner vnali’aut general , tant par mer que par

terre , auquel il ne gagna que des coups , auec vne notable perte des liens : le mefme luy
arriua au fecoud airant qu’il donna à quelques iours delà : mais comme le petit nombre
des afiiegez ne fe rapportoit pas à la multitude-des alliegeans , les vns fe trouuoient bien-
tofi hartalTez , 86 les autres touliours vigoureux , pourkelire rafraifchis à tous momens,
neantmoins il n’y auoir que la trahifon qui peufl ruiner leurs affaires.

A L 0 R siècommandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne, Paul Erize en qua;
lité de Gouuerneur , 8: Louys Galbe en celle de Capitaine , 8: auec eux lean Badoüare,
tous trois fort afieétionnez au bien de leur patrie , mais fur tous la ville auoir vne grande q
confiance en la foy de Thomas Efclauon , lequel on auoir fait chef decinq cens fantaflins
Italiens , 8: auquel pour fou ex perie-nce on auoir donné la charge de General de l’artillev
rie v, ce fut toutesfois de luy que proceda- tout le mal-heur : car defefperant du falut de Ne. ’
grepont , les liens commencerent premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le. Tram)...
camp des Turcs , 8: luy-mefme comme’nça fecrettement à capituler auec Mahomet : s’of. ’ ’
franc de luy rendrela ville , pourueu qu’il l’alTeurali de fa vie 8c de fesbiens , 8e du falut
de fes citoyens natifs de la ville , ne. fe fouciant point des Venitiens, ou autres Latins,qui
choient auec luy attendansl’iiluë de ce fiege, mais ils ne pouuoient tomber d’accord ,d’au-

tant que le grand Seigneur vouloit bien uy donner la liberté 8e fon bien , mais du relie,
il le vouloit auoir à fa difcretion. Or tandis qu’ils efioient fur ces contentions, la trahifon ËÏÏÏÉÏ’Ë:
fut defcouuerte par le moyend’vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux fléchés S’en ahi,
que les Turcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas , 36 en celles aulii que l’Efcla.
uon tiroit en l’armée Tuquuefque: outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiél:
fur la muraille auec l’ennemy : joint que fou nepueu Lucas de Cortulie s’efioit fecrette-
ment deualé de la muraille auec lettres de fon oncle au Monarque Turc , ce que le peu.
ple ayant reconnu , il s’alloit faire vne grande fedition 8c vn grand malfacte dans la ville,
mais la prudenceduGouuerneur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appaifé le 4 ,
Capitaine, l’inuita à diluer chez luy,où il le fifi poignarder,& pendre fou corps apres aux 3’04"65 M.
fendîtes à la veuë de tout le monde,mais cette execution n’amortit pas la trahifon , ilne muwm”
la fifi qile furfeoir; car Florio de Nardone, qui auoir cité mis en la place de Thomas,con- Mm mm,- î
tinuant les menéesde fou predeceiieur , fe defroba la nuiét par deffus les murailles , 8; fut fou. ’
trouuer l’Othoman , l’aduertiffant de pointer ion artillerie contre la porte du-Bourche
vieille 8c caduque» , 8: laquelle ne pourroit iamais fouffrir le moindre eii’brt de (on ton-

. nette , ce qui aduint : car à la feconde volée de canon ayant cité mife par terre , elle com;
bla defes ruines les foffez., iufques à la hauteurde [es fondemens. -

D V ,R A N T ce fiege, l’armée Venitienne conduite par Canalis, 8: qui fe tenoit fur les
aduenuës del’Euripe , pour prendre l’occafion à propos de donner quelque fecours aux

.afliegez , fut contrainte de fe retirer en Candie faute de viures , pour dire trop pres de
Negrepont, en attendant quelque fecoursde la Republique , qui fçachant de quelle im- 5mm la:
portance luy efioit cette lile , auoit ennoyé toutesgles galeres qu’elle pût apprefier, les noyé de V5:
vnes fans les autres fans ceifer au fecours de cette place: le Gouuerneur de Candie fecou. ni":-
rut encore cette armée de fept galeres.

(uANT aux Negrepontins qui auoient defia foulienu le fiegel’efpace de trente iours,

x



                                                                     

226 Hiflroire des Turcs ,’
14.7 o. e afl’aillis de tant de maux,& difformais recreus par tant de-trauaux qu’ils faufiloient iour

’"’"”" &nuiâ , auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur le (ecours qu’on leur auoir
ennemie de promis de leur ennoyer de Venife,afin de rompre le pour qui citoit fur l’Euripe , 8c met-
l’ finir tre le feu aux uauires , car cela aduenant , c’elloit fait fans aucun doute de l’armée Tur-

quefque 5 cela feulementils requeroient les larmes aux yeux , 8: de cela feulement ils par.
laient iour 8e nuiâ , quand toutà coup ils apperceurent quatorze galeres 8c deux uauires
de charges-à la veuê de la ville , auec lefquelles Canalis auoitdeuancé le relie de l’armée,
à la faneur du flux ô: de la bile , citant venu furgir inopinément au beau milieu duecanal,

:7351: bistré L’allegrelf e en furli grande en la ville , que ne pouuant retenir leur ioye dans leu-r enclos,
” ’ ””"” ies habitans’fe mirent fur les murailles à crier contreles ennemis , pour leur donner plus

de terreur : mais leur relioüiffmce s’en alla auec les cendres de leurs feux de ioye. I
’ E T de faiâ le Monar ne Othoman’ ellonné de cette greffe flotte qu’il auoir defcou-

,nerte de loin , fçachant a ce que fes galeres efioient degarnies de leur chiourme , efparfe
qu’elle elioit par les villages 8: anilines de l’Iile , 8: que les Chreliiens pouuoient à leur

Mahon ayferompre le pour 8e fes vailfeaux ,.eut peut ; de forte qu’on lu. auoir défia apprelié vu
W... de te c eual , des plus villes de fou efcurre pour palier le pont , à: e retirer en diligence à
Confiantinople , fans le Balla Machmut qui luy dilfuada ce confeil ,luy reprefeutant que
w le 81a», fa retraitte efpouuanterort tellement fou armée , que cela feu! ellort fuflifant pour faire
Machmut. perdremon feulement fou armée de mer , mais aulii celle de terre , 81 le faire defcheoirde

a gloire 8c de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes fes conquelies , mais plufloli qu’il
donnait vu afl"aut general à la ville , par mer 8: par terre , faifant auancer fes vailfeaux du
canai ou ils efloient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viéto-
rieux , car aulfi bien iufques icy il ne s’eftoit fetuy que de l’vn de fes bras , cette belle are

niée de mer luy demeurant commeinutile. ’
C E s confiderations arreiierent Mahomet , 8: luy firent fuiure de point en point le

confeil de fonBaifa 5 aulli bien les Chrefiiens s’efloieut-ils mal approfitez leur aduantage
brehetédg de vent a: marée par la pufillanimite’ , comme l’on tient , du General , qui voulut atten-
Canalis. dre le relie de l’armée , encore que tout le monde luy coufeillall de fe feruir de fun ad.

mutage , 8: quemefmes les Picemanes freres C andiots , Capitaines d’vn nauire de charge
demandaffentàhaute voix de marchercontre l’ennemy , le. promettons par la force de
leur vailf eau du vent 8c des vagues , de rompre le pour; s’efiimans au moins bienheureux
d’auoir expofé leurs moyens à: leur vie pour la Republique. Mais le General leur defi’en-
dit , 8: à tous autres ,de bouger en façon quelconque, leur commandant de fe tenir où ils
citoient , iuf ues à ce que le relie de l’armée full arriué , laquelle au lieu de venir fecourir
les panures a regel, s’amufoit à pourfuiure les Catalans 8: Geneuois qui trafiquoient en
cette mer pour les attirer à fe ioindre auec leur flotte , laquelle toutesfois efioit fuflifante
pour executer cela , pourquoy on l’auoit alfemblée , mais quoy l, le fecret de l’eternelle
Pronidence en auoir autrement ordonné : de forte que les panures habitans eurent Vue
courte ioye , car leiour enfuiuant , oeln où ils auoient veu les galeres Venitiennes , Ma-
homet fuiuant le confeil de fou Bali a, fi dés la pointe du iour donner le troifiefme allant
general , par mer 8: par terre,en donnant toute charge à Machmut, lequel comme il n’a-J
noir pas moins de creance parmy les foldats que de valeur 8: d’experience en l’art militai-

re , pour les encourager danantage leur difoit. ’
v I Il (fi temps maintenant , compagnons , que nous preuion; uofln urf»: des torts que ces ululant:

’ nous onrvfuit [enfin tu la prîfi de la ville d’Æruu , leur barbarie fut telle qu’ils n’eflmrgnerent a les
Machmut chofcs mefme: qu’ils tiennentlts plus fuiuant; oflmuleur «qu’ils and: plus cher ,l’honurur , vie

anime (et (a. les bien: : tout eflen voflrt pouuoir , le Seigneur tu a fait prefens àvoflre vaillance , " auec prame]: I’
foldats à l’af-
ùœ. [a de fret-amples recompenfis à ceux qui monteront les premimfitr la muraille , (et feront le mieux

leur dmir , toutes clmjês en cela vous feront fumable: , la brejëbe plus que raifonnable , les afiigtæ
fait: [ecours , marrez de longues veilles , (et la lafilxré de cœur de Ceux qui [ont dans leur: vaiflèaux,
ayant perdu le temps de nous faire beaucoup fouffrir , s’ils cuffats fieu bien vfer il: leur fortune : témoi-
gnage nez-affine" que mfire filmé? Propbere nous affilie maintenant du haut du Ciel , pour nous faire
remporter vu glorieux triomphe de "offre entreprife. Courage donc , bons Mufiolmans : (9* que le remar-
que que voflreallcgre e (a. promptitude, que enfin va en vous fera plutofl emporter la vifloin,
que noflre multitude. ces mots chacun ayant jetté vu grand 8c effroyable cry à leur mode,
commeils entendirent que leur Seigneur leur auoir donné le pillage,chacun à qui mieux
mieux , s’encourageans l’vn l’autre, commencerent a donner aux panures Negrepontins,

les Neg’e- vu rude 8c cruel allant. ’ IP°"""s °"’ LES qy ELS delia tous allangon ris d’vn continuel trauail , furent encouragez par leurs

courage: par - , . , . . .km (mg, Chers a bien 1’3er leur deuorr,leur reprefentans leur Religiondeurs Autels,lents femmes,
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Jeuœenfa-ns ., leraccageincnt , le vi’olement, la cruauté inexorable de l’ennflàïWs’ôi 5114310: 147°.

ment la miferable feruitude , en la uelle eux 8: les leurs feroient redans Perpflmîc.’ a»...
toutes ces chofcs les animerent «(lotte qu’ils fouûindrent l’aflaut vn iour vne mulet
fans relafcbe : car Machmutauoit donné Vn tel ordre à cet affamant: rafiraichxflant tous
jours (es gens d’heure à autre, il y auoir touliours fur la brefchc de frais 8: nonne-aux com-
battans. Mais en (in apres auoir fouuent iette les yeux vers lit-marine , du collé ou ils
auoient veu le iour precedent les vailleaux Venitiens , pour vnir s’il leur Viendront point
quel ne (cœurs, 8c mis fur la plus haute tout vne enfeigne norre,pour faire vnir aux leur;
lexie efpoir 8c Parti-clin: affliction en laquelle ils efioienr , 8: fe voyans priuez de tout
fupport,ceux qui crioient à la porte Barchiane, ou citoit le plus rude allant, tous couuerts
de playes , b a: accablez de faim Br de la veille, abandonnerent finalement fur la feconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 8c fe retirerenr fur la place 5 ou derechef ferre;
en vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui efioient entrez par cette

otte Bai-chime , ou fè renouuella vn combat non moins furieux 8c cruel que le prec-e.
gent , iufques à Ce que leur delïaillant la vigueur 8: l’haleine tout enfemble , ils furent
prefque tous m-affacrez : on dit mef me qu’en ce combat b fe trouua quelques femmes ar.

mecs commeles hommes , parmy le nombredes morts. , i y
Arum on le mit au mali acre des miferables habirans ,tant de perfonnages dequalité Viïm’ Ë:

qu’autres, Leonard le Chauue fut malfamé au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul Fana; defo.
IAndœarie , quia efcrit l’Hifioirede la prife de Negre ont , 8L Henricy qui s’efioit faifi âmçuïfa.
auec quelquesnvns , d’vn lieu allez fort 3 eflant forry ous la foy de Mahomet , il le fifi: un, i
(der à trauersle corps 5 difant ce perfide , qu’il luy auoit promis de pardonner à la tefle,
mais non pasaux flancs : elïant tellement irrite de ce qu’il y auoit perdu , felon quelques-
vns,plus de vingt-cinq mille combattans, 8c felon les autres , Br par le rap port mefme des
Turcs , plus de quarante mille, qu’il fifi faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt
ans ,pafl’alTent par le fil de l’efpée ,8: que celuy feroit puny de mort , qui en fauueroit vu
feul palle cet aage -, d’autres difent qu’il commanda que tous les prifonniers en genet-al,
full’ent mis en picces , a; que cette ordonnance fait entrerenuë par toutes fes terres l’efpa-
ee de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagelian, pour un. cm;
el’cre menez en perpetuel le feruitude. Mais en quelque façon que les chofcs ayent palle me
pour ce re ard , il cil bien certain qu’on vfa de toutes fortes de maure: , dont ces impi-
toyables e prirent aduifer , empallans les vns , fendansles autres par le milieu du corps,
ou bien les accrarflntans contre les pierres. Les relies des panures occis furent miles en
vnmonceau deuant l’Eglife S. François -, en vne grande place , pour feruirde fpeâacle
furieux a: efpouuentable aux femmes Beaux enfans qu’on laifloiten vie,on en fifi autant
deuant le logis des Seigneurs , &deuant celuy du Patriarche 5 a; quant aux corps , afin
que parleurcorruption a: puanteürl’air n’en fuit point infecté, Mahomet les fit ietter
dans-le canait Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gouuerneur Henri
mon alors le premier rang , pour les rares perfeâions qu’on voyoit reluire en elle,mais
encore dauantage pour (on incOmparable vertu 8c chafieté : cette-cy pour l’excellence
de (alicante ayant elle prefentee à Mahomet; (lequel, comme il s’efl pû voir par ce
qu’aura rapporté Chalcondyle , abien elle vn des plus lafcifs de la race Othomane ) luy
touché au vif par les doux attraits de ce beau vifage , tafcha au commencement de luy r
gagner le cœur par quelques mignardifes z mais cette genereufe 8: pudique Damoifelle M: anime . A
renflant à tous les falesdelirs de ce débordé perfonnage voyant qu’il n’en pouuoit faire 323234?!
fou plaifir , quelques-vns dirent qu’il la fifi decapiter g d’autres que luysmefme luy fourra 6.".ng
le’poignatd dans le fein , tant ce Prince citoit cruel 8c indigne du nom d’homme. I’ay re-

tfeulem’ent que ceux qui ont efcrit cette Hifloire , ne nous ont appris le nom de la fil-
e, pour pouuoit luy rendre des louanges dignes dofa pudicité a 8c à la vente elle merite

bien d’eüre mife au rang de ces efpoufes celefies , qui pour la conferuation de leur dulie;

té, le font volontairement expofées au mart te. ,
T B I. L E fut donc la totale ruine 8c defolation dela plus flori-lTante lac , plus belle 86 1

plus commode pour la guerre , qui fuit en l’Archipelague, tant pour les Venitiens ,à qui 9,17.];
elle citoit , leur feulant de paflage pour fecourir les autresterres qu’ils polTedoient en la bien; ’31.
Grece , que pour toute l’Italie , n’ayant plus de canal ny deflroit de mer , pour arrelier «8c 8*?"
retenir les entreprifes de ce paillant aduerfaire. Enuiron le mefme temps que la ville fut 23?,
prife, les galeres que le General Canalis auoir-ennoyé querir , arriuerent fur la nuiâ: Chrefliew
quand il n’en citoit plus de befoin , 8c comme on dit , aptes la mort la medecine : de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’elloient plus fur les tours , 8c qu’ils re-
connurent à plulieurslignes tous appareils que la ville citoit prife , regardgns les larmes
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14.79. "aux yeux les macs murailles de la ville *, ils le retirerent ailleurs ,’ ne faifant pas là trop

E355, feur pour eux , auec mille regrets que leur retardementeuli caufé la perte de cette fieri
viennent au. fanteCité; a: apresauoir rodé quelque temps par les lfles : finalement renennë en fou
iîgnm’"premier fejour , elle acreut tellement en moins de rien , bien que trop tard , qu’elle n’a-

’ noir pashminas de cent vailTeaux de guerre, fans toutesfois faire aucun efie&.d’vri il grand
appareil ,encore que l’armée Turquefque qui le retiroit auec peu de gens , la plufpart
titans allez par terre auec le grand Seigneur qui s’cfioit retiré par la Bœotie , ayant laif-

. Je vnebonne garnifon à Negrepont) eufigrande crainte d’efire attaquée , reconn’oillant
la foibleKe 5 tellement que quelques-vns citoient defia montez fur des vaill’eaux fort le.
ger-s , pour fuir promptement , d’autres ellans refolns de lailier leurs nauires au prochain
.riuage , Scie fan-net à nage: mais ayans connu que l’armée Venitienne prenoit autre bri-
fe’e ,.partirent incontinent de Chic ,8: s’acheminerent à Lesbos , pour remplir leurs vair-
.feaux de gens de rame: de Lesbos eflans venus au defiroit , ils eurent encore quelque
crainte , que l’armée. Venitienne ne full à Tened os z 8c que làils fuirent contraints , Vous
lulÎent ou non , de combattre z mais ayans entendu par ceux qu’on auoir ennoyez defa
couurir, que tout y citoit paifible , aptes auoir palTé Tenedos , ils s’en allerent auec vne

les Turcs c.- ioye indicible en lieu de (cureté. Il courutvn bruit queie General de l’armée Turqnef-
:2535»: le que , aptes auoir trauerfé le deliroit , le tourna vers les liens , leur difantd’vn vifage tout
du hmm-a riant qu’ils auoient efié receus des Venitiens fort courtoifement , car ils les auoient ac.

q compagnez depuis Tenedos iufques à Negrepont , 8c puis derechef delà iufques à Chia,
auec vn grand nombre degaleres. Toutes ces chofcs citoient caufe que tous d’vnaccord,’
auoient en hayne l’armée 86 le Generai Canalis : de forte qu’ayant cil-é démis de la char.

ge comme il fut de retourà Venife , nonobliant toutes les iufiificationss , a: quelques
rai ons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute , il fut banny à per-

Cmn, b", petnité auec toute fa maifon, prenant pour retraiéte le port de Gruare ,villes des Forlans,
ny ayme ou pour s’olier le regret de fa patrie ,il palloit (on temps à l’efinde 8: à la thalle : Voila

quelle fut rime de toute cette guerre.
M A1 s Mahomet craignant que la conquelie de cette Ille n’armafl contre luy tous les

Princes Chreltiens, 8c qu’il n’çufi vne dangereufe guerre à fupporter , fou armée citant en
allez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’ilauoit perdus à la conquefie de
N egrepont,il voulut elfayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens,on pour
le moins par des pour-parlers tirer l’affaire en longueur, efperant que le temps leur adou.

Prennent: ciroit l’aigrenr de cette perte: mais ne Voulant pas faire connoiflre fa crainte,il s’aduifa de
dgrlviïelfi’r’ï’ s’aider de l’entremife de fa belle mere fille du Prince des Triballes qui efioit Chrellienne:

sur: de ra laquelle ayant fceu la volonté de fon beau fils , ennoya anal-toit vn de Tes domefiiques à
Wh mm Venife , pour aduertir les Venitiens de fa part , que s’ils vouloient la paix,qu’ilsenuoyaf.

lent leurs deputez au Turc , 8c qu’elle leur feroit donnée peut. efire à meilleure condition
MME» qu’ils n’efperoient: 8c fur cette efperance lesqunitiens ayans enuoy é leurs Ambalradeurs,
du", Venu Nicolas Coque 8c Françoxs Capel , ils allerent trouuer par mer en vn bourg de MaCQÀOl-i
t’en vers ne,& delà venus par terre vers Mahomet à Confiantinople , comme les conditions qu’ils-
S’IËŒËQW luy auoient propofées ne luy enlient pas pleu , &un ces deputez ruilent contraints de.
de: la paix. prendre nouueaux memoires de leurs Seigneurs , tout l’Elié le confomma: fans aucun e57

fait , le temps s’eliantefcoulé aux allées 8; aux venuës de ces AmbalTadenrs , 8c en port
. de lettres de part a: d’autre , qui citoit tout ceque defiroit Mahomet. Q

VH1. M-A I s l’Hyner enfuinant , la Republique Venitienne v0ulant auoir fa’raifon de tant
de pertes qu’elle auoir foulïertés durant neuf années confecutiues qu’il y auoir qu’elle

combattoit contre le Turc , fans que les Princes Chreliiens les voifins , le fouciallent
un" me. beaucoup de la fecourir , ennoya au Pape , 8c auVRoy Ferdinand de Naples pour les prier,

nées pour ni. de vouloir armer l’Eflc’ prochain, contre leur commun ennemy, qui pouuoit maintenant .
22":?!" venir en [cureté , infqn’à leurs portes , que cette affaire n’auoit oint befoin de delay , la:
7m, c faifon commençant defia à s’aduancer , 8c le temps fort propre a le mettre en campagnez;

cette-Ambaflade efcontée de bonne oreille , on leur promifl tout fecours, felon leurs for-
: ces. Leur General Mocenique fifi par lettres la mefme perfuafion au Roy de Cypre 8c au.

, Grand-Manne deRhodes , 8: tandis quetous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Moce-
nique auec fa flotte , fit plulieurs courfes ,’ 8c plulieurs nuages aux Prouinces d’Æolieëc
de Carie , auec vu fort heureux fuccez: a; comme il ramenoit fou armée en la Marée,»
ilrencomrâ Pres le Cap de Mêlée , humée de Ferdinand , com ofée de dix-fept galeres,
6c commandée par Rachaienfis , qui aptes les acclamations 8: r jouyKairces à la façon des .

,gens de marine , s’en allerent de compagnie à Rhodes,où ils firent vne ex planade (le-tous
les forts , bourgades , 8c villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la Ville,

’ ’ par
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parle moyen (lefquels ils "tenoient les Rhodiens de fi court , qu’ils n’au’oient pas le moyen I 4 7 2’:
eulement de fortir dehors pour amafler du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles, "-’---*-"’

qui ne fut pas fans grande peine 8: grand m-alfacre des Turcs , dont les telles, comme dit Contres de:
l’HilÏOire de’Venife , furent portées fans nombre au General: de là ils s’en allerent encoi- amine...

re faire vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie ,où aptes auoir fait vn tres-grand bu; Û" 1mm"!
tin , Comme ils elloient en l’Ille Caprarie pour le departir , ils oüyrent nouuelles que le
Legat’du Pape approchoit auec vingt gaietés -, lefquels ellans allez receuoir , ils fe troua-
nerent leur armée compofée de quarre-vingts 8c cinq galeres -, vingt du Pape ,dix-fept
de Ferdinand , deux des Rhodiens , a: quarante-fixdes Venitiens , qui refolurent d’aller
furprendre Sathalie , ville de la Pamphilie , laquelle ils ne prirent prendre toutesfois faute
d’artillerie , ains brullerent feulement les fauxbourgs , 8c firent le degall par la contrée, huma",
Ce fut là où l’Ambalfadeur du Roy des Perfes Vfunchalfan , les vint trouuer z les Veni- d’Vfunchaf.
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc , parl’en. à"
itremife de leur Ambalfadeur Catharin Zene r mais nous parlerons cy..a pres de cette guer- ’

re , 8c de cette legation. p V »on tandis que les Chrelliens rauageoientlainfi les Prouinces de l’Afie , les Turcs ne de- la" un?
m-euroi-ët pas les bras croifez : car 32ans couru 8c rauage’ l’A lqanie 6: la Dalmatie par plu- 2.3:; 1. ”
fleurs 8c diuerfes fois , pallerent in ques dans l’italie , 6c le vmdrent camper fur le fleuue Dalmatie.
Sconfm , 8c fans la crainte de la caualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin, 8mm: M,
ils citoient pour fnrprendre la ville d’Vdine , tout y ellant en fort mauuais ordre 8c en leur: qui»
grande confufion à cette venuë inopinée,pour l’aife 8c le grand repos dont elle auoir joüy
li long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebronlferent chemin in]... - i’
auec grande quantité de prifonniers 8: de befiail; l , .

M 0 C E N 1 QAV E en auoir bien d’ailleurs fa raifon: car il prit 8c brulla la ville de Smyr.
ne , pilla celle de ClazOmene , 8c fifi fouffrir vne infinité de maux à tous les peuples maria»
rimes des colles d’Afie, Licie 8c Pamphilie, s’en retournans chargez de defpoüilles hyncra
ner à Modon, laquelle tandis qu’il s’amufoit à fortifier, vn ieune homme Sicilien nommé
Anthoine, qui anoit ellé pris prifonnier à la prife de .Negrepont ,le vint aduertir qu’on ne

. faifoit aucune garde la nnié’t à l’armée nanale du Turc,qui relioit à Gallipoly ,auectont fou

attirail, 8: le falloit fort d’y mettre le feu ,fi on luy vouloit bailler quelque barque , 8c des A
Com agirons fideles: le Venitien gonfle cette ouuerture, embralfe de fait de grandes pros
me es à ce jeune homme,leqnel ayant emply fa barque de pommes,palfa les Dardanelles, fur l’armée l
8c delà venu à Gallipoly , il s’amufa tout le long du iour à fon vil trafic,6c la nuit fuiuante "Ml: a o
mit , comme on dit , le feu’à cent galeres , 8c à tout leur attirail , 81 fans le grand peuple "m
qui accourut incontinent à la première veuë de la flamme , il cuit mis le feu à tout le de.
meurant: mais ayant ietté fon feu mal à propos , [on vailf eau fut bruflé aulli bien que ce.
luy des autres r de forte que tafchant de gagner le déliroit pour fe fauuer , il fut contraint
en fin de fe retirer dans la prochaine forell , où luy 8c fes compagnons le retirerent au plus
profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes çà ô: la fur l’eau , 8c la barque
enfondrée la aupres , ils le douterent incontinent que c’elioit leur marchand de pommes
qui auoit mis ce feu c de forte qu’ils firent vne telle perquifition , qu’enfin l’ayans trouu’é

auec les compagnons , vn excepté , qui fut tué en le deffendant vaillamment -: ils furent Qui calus;
ennoyez à Mahomet , lequel demandant au Sicilien , qu’il l’auoit incité de s’expofer à. i
Vne fi perilleufe entreprife : Le dejîr , refpondit-il auec grande alfenrance ,de nuire au com.
mon ennemy des Clarifier): , aefi i’eujfi pil auoir autant d’acceæd t4 [influe , comme au; wif-
flux ,’ (a. te courir fin l’effigie à la main , tu ne pas maintenant en peint de m’intmoger , a)
me] de r: refondre z Ce Courage relfentoit fon Romain Sceuola , mais il n’auoit pas rené
contré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admirait fa hardielfe ,fi cit-ce qu’il com- par Cfrtellèmïi
manda que luy 8c fes compagnons fan ont fciez par le milieu du corps : Le Senat de Venife (:5
ne l’ayant pû recompenfer felon fou merite , marieront fa fœurlaux defpens du public -, 8c nous. -
ordonnerent vne penfion annuelle à fon frere.

O 1; comme nous auons dit , l’Ambalfadeur d’Vfunchalfan citoit venu trouuer l’armée XI:
Chrellienne à Rhodes , pour aflenrer le Pape -, les Venitiens , 8c autres Princes Chrelliens,
du defir qu’anoit fou Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman, que fan armée
citoit defia entrée dans l’Armenie ,où elle luy auoir pris la ville de Tocatte , la plus riche
de toute la Prouince, 8c quelques autres places d’importance ,qn’ils ne manquoient point
d’hommes ny de chenaux , mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Ambaifade,
le Général Perfan nommé Infufzes , ou Iofeph Begus , ellant venu en la Caramanie auec :29?" a!
toute fou armée , Mullapha fils de Mahomet ,qui commandoit à cette Prouince , luy vint et a par

. M (in in.au deuant , 84 luy prefentale combat auec tant de valeur 8c de conduite , que fou armés, u P

. d
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r 47;. mile à vandleroutte , il prit le General mefme , lequelil ennoya à fou pere,pour lors de fe-

v--- - jour à Confiantinople , ou il s’amufoit a faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel-
lent afpres , de la valeur de quelque don ze deniers chacune piece z ce?! aduint enuiron
l’an mil quatre cens feprante-deux , 8c de Mahomet hui& cens feptante- cpt. Cette perte .

! Aime Am auoir occafionné le Perfan d’efcrire de nouueau à la Seigneurie de Venife , par le moyen ’
Ë’Ëï’gf’" de leur Ambalfadeur Catharin Zene , qui citoit lors prés de fa Majellé , lefquelles lettres

Venitiens. contenoient les mefmes demandes n’auoit auparauant faites fou Ambalfadeur: aufqiiel.
in." "Je": les le Senat de Venife defirant fatis aire , fifi incontinent appreller de toutes part, grand
au Roy a, 4 nombre d’artillerie , quelques vafes d’or richement clabourez : vne quantité de draps de
Pure. Verone, 8c d’efcarlatins, quelques ducats anili, pour faire prefent au Roy ,8: outre ce cent

jeunes hommes pour gouuerner l’artillerie,fnr lefquels commandoit Thomas Hemolaus,
8c nommer-eut pour prefenter au Roy ceprefent,IofephBarbarns homme defia aagé,mais
fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces chofcs ils chargerent trois uauires, qui
arriuerent heurenfement à bon port , commandant outre plus le Senat à Mocenique , de
tenir l’armée prelie au commandement d’Vfunchalfan pour marcher anal-roll: où il feroit

mandé par luy. ’ l V - ’1473. LE Perfan deformais alfeuré de ces alliances, afin d’entreprendre cette guerre auec quel-
mu’sgu- que apparence de infiice , auoir ennoyé des Ambalfadeurs vers le Monarque Turc auec
Roy de l’erfe de fort riches prefens ,tirez des threfors des Roys de Perle , ” pour le prier de luy vouloir
rendre la Cappadoce, 8c la ville de Trebizonde qui luy appartenoit à canfe de Defpina fa
me Damier femme,qui efioit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde: dequoy
3.1,;qu Mahomet entra en vne telle colere , quepour en auoir fa raifon , il fit vne alfqmblée gene-
apimu P"- raie de tous les gens de guerre qu’il auort en l’Europe , a fçauoir Romelie , Zirfie, Morte,
quart: , qu’on 8c de la Natolie , Caramanie ,de Callamone , Synope , Trapezonde , Aladeuhe, 8c au tres
2’: Prouincesde l’Afie t 8c outre ceux-cy vingt mille Azapes , dix mille Ia’niffaires , de ceux
ruinant: n.- qui n’elloient pas d’ordinaire: à fa Cour , 8c dix mille autres qui elloient flipendiez à fa
far: Porte;de forte que felon Leonclauius,il auoir foixante a: dix ou quatre-vingts mille com-
ne le par", battans °, toutesfois quelques-vns difent qu’ils elloient trois cens vingt mille combattans:

8c les autres quatre cens mille , tant il y a d’incertitude en l’Hifioire: ce qui luy fifi faire li
ligneur-s grande leuée, fut la ligue qu’auoit faire le Perfan auec les Chrelliens z joints queles Lam-

mans s’elloient liguez auec eux tous. Ces Princes efioient deux freres , l’aifne’ s’appelloit
fruits. Pyrohamat ou P yramet ,ie plus jeune Callambey , qui au oient depuis quelque temps ellé

defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , aufqnels fe joignit l’armée Venitienne qui
d’vn commun accord alTaillirent leur commun ennemy auec tant de courage , qu’ayant

amandes pris les villes de Sichin , Corie &Seleucie , le paraman rentra dans fou Royaume , 8c le
Venitiensôc Venitien pourfuiuant les victoires , vint en la Licie , on il pritla ville de Miere , tailla en
Cmmm’ picces les trouppes de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince , 8.: luy-mefme fut occis

en ce combat. i ’ lX MAHO MET cqpendanta ant aifemblé toutes les forces , marcha contre Vfunchall’an,’
Conqu’cflfl menant auec foy es deux fi s,Baiazet 8c" Malta pha z puis ayant palle la Palefline 8: Syrie,
des Turcs fur trauerfa le fleuue Faut, 8c vinriufques au lac d’Argis ou Gelucalat, où il prit la ville d’Ar-
la Paru lingam , qui n’elloit ny forte, ny tenable: ce fut en ces quartiers-là on Alfambey ou Vfun-

chalfan luy vint au deuant auec les forces, ayant fes enfans en fa troupe : le premier nom-
iné Cela: : le fécond Vgurlimehemctl: : le troiliefme 241ml z toutesfois quelques-vns tien-’
nent que Mullapha le fils aifné de Mahomet , affilié d’Amnrat Balla de la Romaine , qui
citoit dela famille des Paleolo ues , auoit defia combattu prés le fleuue’Euphrates contre

mâche a) Zanieltle jeune fils d’Vfunchallân , jeune Prince fort valeureux 8c de bonne 8c heurenfe
princehnid conduitte à la guerre; en ce combat Mullapha fut mis en route , trente mille de les gens
fer? cône furent taillez en pieces, auec le Balla Amurat 8: plulieurs antres chefs: caril les auoir pris
c’ ”’°l’ au paf age de l’Euphrate,où’les Turcs ne fçachans 8c ne pouuans tenir le gué du fleuue,ny

le ecourirles vns les autres,comme pouuoient faire les Perfans , fe noyoient , ou citoient
p malfacrez parleurs ennemis. Q1:in eut apres vne antre rencontre de toute l’armée des

ê’ïegfâl- Turcs contre les Perfes , dedans les montagnes d’Armenie , ou nonobfiant leur multitu-
” de 8c bonne conduitte,8c la valeur des liminaires, qui ce iour là firenttout deuoir de bons

combattans,les Turcsafnrent comme reduits au defefpoir,quarante mille des leurs y titans
demeurez fur la place. Quelques-vns neantmoins ne font de la féconde 8c premiere ba-
taille ,qu’vne feule 5 encore difent-ils que le Turc n’y perdit que dix , 8c les antres douze
mille hommes : quoy que ce foie ,Mahomet reconnoilfant la grande difficulté de vaincre
la Perle :à caufe des riuieres ,deferts 8: montagnes qu’il faut palier , 8: ayant dcfia allez
efprouué à fes-defpe’s, qu’ilauoit trouué chaulf ure à fon pied, le retiroit pour attendre vne

meilleure
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meilleure oecaiion :L mais Eaniel tout tranfpor-té de genereufe ardeur , 8: ’delia d’acquérir .t I 4 73;
vn fecond trophée en la prefence de (on pere palle’l’Euphrate pour pourfuiure les Turcst w"-”’

0 R cette nation a cela de propre , qu’illuly faut pluliofi faire vu pont pour la laifl’er
palier , qu’vne chaifne pour l’arrefier, le defe poir luy faifant renaiüre le courage -, 8c la Rem" u
neceliîté luy fournilfant de nouuelles forces pour le defiendret Mahomet , donc vieux «lampois ra.

’ . . . ’. - s - prônent nou-routier 8c fort experimente en ces affaires, comme y azant defia paire en Hongrie , a fça mm (ma,
noir , 8c en la Valaquie , fifi deux Efcadrons de toutes es, forces ,’ l’vn defquels il donna à ’
Conduire au Balfa Machmut , pour faire tefle 8! emouiierla pointe de cette ardeur bOülla-
lame du ieune Prince Zaniel 5 quant à l’autreil fe le referua , tant pour fa feurete , que
pour rompre l’ennemy defia demy laifé de combattre à car c’efioit ic comme l’eflite a: la Ô . ,
fleur de (on armées I’ay leudans quelque Autheur qu’il y auoir vingt-cinq mille hommes EJÂËËM”:
de cheual quafi tous Bulgares 8c Thraciens , 5l vingt mille IanilTaires. Quint à luy il s’é. manoir;
toit fortifie au milieu comme dans vne farter-elfe tres-all’eurée , s’eflantfermé d’vne tram ami!!!

chec de quatre mille pasde tout , auec vu bon rempart , prés duquel il fifi mettre çà 8c là
des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer , fur chacun defquels ellzoient deux pie.
ces de cam agui: g outre ce ily auoir vn grand nombre d’artillerie rangée par tout , pOur
deEendre les fortifications , 8c quinze mille hommes ordonnez tout autour , pour tiret

incefi a mment contre l’ennem . . . a ’L 1-: s Perles le vindrent attaquer en cétiquippage -, qui ne s’attendans point d’auoit
affaire auec le tonnerre ,mais feulement auec des hommes, s’eii’euroient defia de la ruine ’
totalede leurs ennemis ’, veu leurs victoires pretedentes -, a: qu’il fembloit que la perte
des hommes cuit fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient : slencourageans , donc
niufi les vns les autres par la meiuoire de leurs beaux faits , a: le mépris de leurs ennemis,
auec vne efperance d’vn riche butin , 8: d’vne glorieufe couronne , ils approchent de ce
retranchement z mais comme ils furentà la porté-e du canon , les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs picces , qui firent vu tel tintamarre 8: vne telle gtefle de boulets 8c de
balles ,qui par enfemble tomboient dru a: menu fur eux , qui n’efloient point encore fa.
çonnez ( 8: encore moins leurs chenaux ) à telle harmonie ’, que ne fçachans de quel collé
[a ranger pour la fumée ’efpoiiie de la poudre à canon qui leur donnât dans les yeux pas

dirent tout ordre , 8c commencerent à le débander. A ’
L E s Turcs qui n’attendoient que cette occafion, les Voyans chancelansJafcherent in:

Continent fur eux leurs gens de chenal , a: enfin tout leur efcadron , toutesfois les Perfes
tenoient encore boufi Vfunchal’fan n’eufl luy-mefme ris la fuite, car fou fils laniel auoir Dansons agi
amatie (es trouppes , &hreprisnouueau courage; de otte que le combat fe renouuelloit bien
plus violent qu’il n’auoit elle de tout le iour z mais Vfunchaiïan qui craignoit d’eflre ont La Mm NA
clos par Mufiaphp, le fils de Mahomet, prit l’efpouucnte ., donnant en ce faifatit le ain de ruminait... l
la bataille aux Turcs z car les Perfes Voy ans leur Roy s’enfuyt , perdirent le coeur; e forte dm!" h Vis
qu’ils ne penferent plus qui minuter leur retraite-,aulcontraire des Turcs,qui pourfuiu-ans îzgfui
la pointe de leur bort-heur donnerent tant d’affaires à leurs ennemis , qu’ils furent com l l
traints de perdre tout ordre,& le mettre en fuite 5 là fe fifi vn fort grand mallacre entr’au.
trcs du Prince lanicl , auec plus de dix mille des ficus tquclques-vns ont dit qu’il fur pris
prifonnier,& que Mahomet le lit mourir. Voila comment cette bataillefut agnée par le
moyen de l’artillerie; car tous font diaccord en cela,& c’efi pourquoy le Per amen demain
doit aux Venitiens; a: en auoit efcrit tant de fois à leur Sema. Mahomet donc ayant ob.
tenuvne fi belle viâoite, .8; deliuré plufieurs des ficus qui citoient priionniets,entr’autres
.Turacan fils d’0mar,commença a faire des courfes par toute la contrée, qu’il courut tout la,
à [on aife (les Perfes s’eflant retirez en des lieuxforts) 8c pritla ville de Caratfar,capitale e, fifi:
du pays fujette au gouuernement du Prince 1mm , 8c le fort Carachifa pe-m , ou [clou les î» W
Grecs Maurocafiron , que nous difons Chaficaunoir ,18: le contentant de cette rafle , 8c
del’honneur d’auoir battu 8c fait quitter la place à (on ennemy , il fe retira à la maifon,
pour refaire aulii fou armée , barralTée non feulement des pertes precedentes , mais en.
core plus du chemin , ioiut qu’il redoutoit que les Perles c rafl’cmblalrent 8c le [vrillent
en des deflroits à leur aduantageg 8: ainfi s’en teuint tout triomphant à Confiantinople. ,

on ayant cité quel, ne temps , fou filsBajazet,qu’il auoir laiflÎé en Amafie,luy manda XI;
que Vgurlimehemeth ls d’VfulachaEau s’efiant raucité contre [on pere , anplt pris fur I474;
luy la cité de Siras ou Sciuas , chef du Royaume de Perfe , à: qu’ayant entendu qu,.1c30y
fon pere luy venoit à l’encontre ,il aurait pris fa femme a enfuis , meubles a; joyaux ’ a; ruïhfgaïlh
defiroit le retireryers luy en [cureté , le fuppliant de luy faire entendre (a Volonté. Maho- retraité con-
met luy manda qu’il vouloit que le faut-conduit luy fufl donné , mais il delfendit à fan germa me
fils de ne fartât de la dut dlAmafic pour aller au deuant du Perfan a auquel il rattachât ÆÏÊËËÎ’
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V 1 47 g» qu’on fifi beaucoup d’honneur i mais cependant qu’on rifi garde à Tes aâions ; de peut
l --’-- de quelque firatageiue 8c tromperie :Vgurlimehemeth. e dou ta de cette defiiance , pour-

ce enuoya fa femme 8c fes enfans deuant , comme pour filages 5 8: luy arriua apresauec
quelque trois cens cheuauxt Bajazet le receut fort courtOii’ement , 8c le banqueta auec.
grande magnificence , ou ayant efié quelque temps , il s en alla trouuer le Monarque

Mahomet Turc , qui luy fifi encore meilleur vifage que fou fils , luy promettant de le faire Roy de
:332: :5 Perfe , a: de deliruire Vfunchaffan qui luy citoit mortel ennemy , a: pour l’accomplifie-
Vguriimchea ment de fa promelie , il luy donna des forces , auec lefquelles ils’en retourna a Siuas , 8:
mcrrwïlrfiï; aulii-tofl le mifi à faire des .courfes furles terres de (on pere : Mais les Turcs ne firent pas
fort-bien leurs affaires en cette guerre: car Vfunchafian ayant feint d’eflre malade de te»
I . grec que (on fils l’euli abandonné , 8c mefmes qu’il eüoit mort , iufques à en faire celebret

des obfeques parla Prouince z &ceux qui luy citoient les plus affidea ayans mandé par
Ron &va trois diners mefiagers fecrets àVgnrlimehemeth qu’il (e battait de venir a Tauris s’em a»
chafi’an pourfel’ de la Seigneurie deuant les autres freres , 8: luy adpufiant foy arcures ces ch es,
("’Pre’ü": ,. comme il fut arriue à la ville on le menaincontinent au Palais ., où il trouua fou pere fain
223’233” 8c faune 5 8c fans maladie quelconque , lequel le fil’t empoigner 8: mettre à mort fur le *

champ , tant l’ambition de regner cit vne cruelle furie , de taire perdre tout fentiment
d’humanité, 8c violentant la loy de la nature , de faire reuolter le fils contre le pere , don.
nerau pere Vu cœur pire quelle Tigre,qui ne peut fouifrir qu’on luy enleue feulement fou
faon. La nouuelle de cette mort , 8c la rufe precedente defcouuerte , les Turcs demeurans
fans conduite 8c fans ap puy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur :; lequel le refiouuenan’t de la brauade que luy auoient fait les Geneuois de lu
auoir denoncé la guerre , comme vous auez pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle,
ne le contentant pas de leur auoir oflé la cité d’Amafire , il vint mettre le fiege deuant
Capha , que les anciens nommoient Theodofie , aliife aux Palus Meotides , en la Cherfo-

3ms. 1.1.7, nefe Taurique , non loin du Bofphore , ville fi renommee de toute antiquité, que Strabon
dit qu’elle efloit defia puillante , lors que la Republique d’Athenes florilloit , 8c qui fuiuit
autresfois le party de Mithridates contre les Romains. ’

CETTE ville cl! encore belle; grande, riche, 8: puiliante, a: en laquelle le fait l’abord de
toute forte de marchandife , aulli bien à prefent que iamais 5 comme citant le lieu ou s’ad-

,. Derflïptio" .dreffent tous les marchands qui trafiquent en la mer majeur. , elle a yue citadelle fut vn.
au. mie de coflau , laquelle commande urtou te la cité, 8: en: ce fort ceint de treis murailles,comme
Carl". aulii la ville cit clofe d’vne mefme forte , car lesGrecs l’auoient ainfi fortifiée z les Gene-

v unis l’auoient conquife furies Tartares, du temps de l’Empereur Michel Paleolo ne, l’an
mildeux cens foixaiite-fix,& en auoient joüy iufques au temps de Mahomet, duquel nous
parlons: qui voyant combien cette-ville luy citoit importante ,là caufe que fur la mer ma-

jour , le Turc fe charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de fer uauires 8c ale-
Mméfl a. res-,ioint la beauté 8: fertilité du payszde forte que Jadis cette peninfule effort le grenier de
Ban-a Mach. la Grccc , 81. le magazin de l’Otient , il fit vne autre armée de mer conduite par Mach-
mut. mut Bafia,auquel il donna dix mille Azapes 84 autant de Ianiiiaires,pour la conquerir.0t

comme ce Balla elioit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée, mais ,
pour s’ayder quelquesfois de la peau du Renard au del’fautde celle du Lyon , il auoitvne
prattique fecrette en Candie,qui le faifoit roder fur la mer E grée-,mais Mocenique General
de l’armée Venitienne ayant defcouuert cette trahifon , fit aller tous (es deffeins en fumée
par la punition des trailtres: de forte que le Bali a fut contraint de fuiure fou entreprife de
Ca pha,aliiflé qu’il fut encore parla caualerie Turquefque,qui rauageoit alors les contrées
voifines, laquelle le trouua à ce fiege par le commandement de leur Empereur.

L E s Geneuois qui citoient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands, tant en argentcomptât qu’en marchandife,plusentendus à tenir vne banque

Siege de qu’au maniement des armes , comme le marchand prefere le plus fouuent le bien à l’hon-
Clpha- .neur ,apres auoir refilié quelques iours alfez courageufement,fe voyans fans efperance de

fecours , ils preiterent l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies à:
bagues fauues : quelques-vns difent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils par.
toient à Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour empefcher qu’elle ne tomball fous fa do-

Qui rama mination , ce qu’il tafchoit de faire par l’entremifede quelques-vns des leurs ; l’inimitié
on Turcs. ayant tel pouuoit , qu’elle fait perdre toute confideration de falut , d’honneur 8: de vie,

pourueu qu’on fe vange de fou ennemy. Les Grecs 8: Araniens qui s’oppofoient accru,
reddition , furent tranfportez à Confiantinople : les Tartares 8c Geneuois ne fentirent

j aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permifiion de uitter la ville
8: mains encore d’en enleuer leurs biens: prenne de la fidelité des promelëes Mahometa-

nes.
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ries. Ainfi Capha fi longtemps Chrefiienne , tomba en fin fous la iurifdiâion 8c croyance 1 474".
delMahomet’: la prife de cette ville fut caufe que toute la Cherfonefe Taurique , 8: pa 5 -C-»
des Tartares Cymmeriens , maintenant nOmmée Gazarie , vint en l’obeïfihnce du Turc, de 132:3;
qui en a toufiours joüy depuis: quelques-ms mettent cette expedition en l’an mil quatre "de Tauri-
cens feptante-fix ,d’autres la veulent incontinent aptes la prife de Negrepont , 8: deuant
la guerre de Perle , maisie penfe qu’on ne le trompera pas beaucoup au temps , quand on

la mettra en l’année ,1 4 7 4.. - ’fi » O R tandis que Machmut faifoit la conquefle de la Cher-fonde , Soly man Bali a , Be.
.- lierbey de la Romanie 8; Eunuque ,eitoit allé mettre le fiege dcuant Scodre ou Scutary, s, anéco:

fa porte de la mer Ionique St Adriatique , le bouleuert de l’Italie , 8: capitale de Mace- 4:30: seau.
doine: elle cit aliife fur vne montagne penchante de tous cofiez,& fort mal-aisée en quel- ry.
ques endroits, ayant du collé du Ponant vn lac de quatre vingt mille pas de tour encore . C y
que pas vn Autheur n’en faire mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,ù1- sammmn’

quel fort vn fleuue nauigable , nommé Boy an , felon Pline la riuiere de Driue couroit du
collé du Leuant , fort prés des murailles de la ville, dont on peut voir enCOre le folié 8c les
vefliges du pont : mais ayant maintenant changé ion cours,elle pali e pres de l’Iile, 8c entre
par deux bouches en la Mer, à dix mille loiug de Boyan z toute cette contrée efiant fi fer-
tile, principalement celle qui efi entre ces deux fieuues , que les habitans du pays difoient,
qu’encore qu’on jettafl deflhs la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laiiT oit
pas de rapporter en abondance 36.8 forte mefme qu’on efioit contraint de retirer le befiail
du paflurage , de crainte qu’il ne mourufl de trop de graille. Quant au pays de deuers la v
met , ce ne (ont quali que des bois taillis , aufquels toutesfois il s’y peut prendre de bon Etoseisucmî .

bois pour bafiir les nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au deiiein que m ”
Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege de Scanderie , ainfi appel-
lent les Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoir efié comme ion
dit, bailie par Alexandre le grand. Soliman donc , qui pour rendre vn fignalé feruice à
[on Seigneur , outre huit mille humains qu’on luy auoit baillez , cent ouuriers à fon-
dre l’artillerie , 8c cinq cens chameaux pour porter les matieres propres à cet efi"et,auoit
encore grofli fon armée de tout autant d’hommes , qu’il auoit pû tirer des Prouinces cir-
conuoiiines fujettesà l’Empire des Turcs , 8: il auoit bien afiemblé iniques à 80 o o o .
hommes de guerre t de forte qu’ayant fait prendre les deuans [à les coureurs 8c caualerie
legere pour faire vne rafle felon leur coufiume ,» il arriua incontinent aptes auec le gros
de fou armée , enuironnant la ville de toutes parts , 8: pour s’en faciliter encore dauanta.
Êe la prife , s’ei’tant pourueu de poutresôt foliues en la foreü prochaine , il ballit vn pont
ut le Boyan,en la garde duquel il lailTa le Tribale Alibecq auec les forces qu’il auoit ame-

nées de [on gouuemementzcét Alibecq,pour fa valeur 8: bonne Conduite à la guerre,auoit ,
eu leSan iacat deBulgarie , 8c comme les Turcs font fort prompts en leurs ex peditions, 5:50.13:
il fifi: aullÊ-toiltapprocher des murailles de la ville , quatre grolles pieces d’artillerie , 84 en [sans et:

douze autres moindres pour la battre en ruine. Pcd’i’m’
I; E GeneralVenitien Moceuique aduerty de ce fiege , comme il fçauoit de combien

cette place choit importante , non feulement à la Republique de Venife , mais à toute la
Chreilienté , aptes auoir donné ordre , tant à l’Iile de Corfou , qu’à la ville de Duras, 8c

autres places importantes aux enuirons qui citoient encore fous la domination Venitien-
ne , luy auec le plus de forces qu’ilpût aiTembler , tant des fuiets de la Republique , que
de les confederez , s’en vint camper au Temple de fainéte Sergie , à la veuë des habitans, à -
cinq mille toutesfois de Scutary,8t quatorze mille de la mer , s’entredonnans courage les "flaira"!
Vus aux autres ,par des fignals 8: des feux u’ils faifoieut reciproquement le foir 8c le ma- à;
tin. Or au deiious de ce Temple,comme le cuue Boyau cit gueable en plufieurs endroits, ’
les galeres 8: autres gros vaiiieaux n’y peuuent voguer enuiron huit mille pas , joint que
les hauts rochersqui [ont tant fur l’vne que fur l’autre riue le font referret en deux fort
eflroites bouches 84 encolleures, les plai ans du pays appellent ordinairement ce damoit-

làle pas de l’efchelle. s . . l, O R Solyman reconnoilTant allez de quelle confequence luy citoit ce deflroit , pour
empefcher le fecours aux ailiegez , il ennoya clorre [es embouchenres-là auec des chaifnes
de fer 8: des pieux, pour enfermer les galeres Venitiennes , qui cuit à la verité reduit les .
Venitiens en-extreme peril ,is’ils n’en enlient eu aduis par vn fugitif, qui s’eflant dérobé Le v î -
de l’armée Turquefqueleur imprima vne telle terreur du danger auquel ils citoient , qu’à «5:51:23.
l’infiant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce deliroit ou ils trouuerent ’âffldns d"
les Turcs tous en ordonnance,& auec refolution de leur empefcher à leur potinoit”, mais 5,2231? a: "à
le: mieux armez efians demeurez deuant Scutary , l’artillerie Veni tienne fit vu tel efchec
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3 f, 4. fur ces gens demy nuds , 8c tous entallez , titans à plomb fans coupfaillir Contre cette

71:55;- multitude , qu’ilsfurent contraints de leur quitter la place , auec la perte de Cinq cens
q une: le hommes , de vue grande partie de blell’ez :, de forte que les Venitiens v16torteux ayans-
pas de 1’43 lailié quatre galeres pour la garde du lieu , s’en retournerent’ en leur camp pres du

cheik. Tcmp la , i ’C E s choies le pali ans ainli fur le Boyan,Solyman ne donnoit cependant aucun relaf-
cheà ceux de Sentary, 8c bienqne le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de-i

Vigilante a: dans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneurie employalitont fou foin 6: fonindun-
hum’ firie pour remparer les brefches , drefl’ant des palliliades trauerfées de foliuea’ux, y entre. -

niellant des aiz 8: des clayes , cuit enleué derriere la muraille entre-ouuerte ,vn rempart: .
de vingt pieds de hauteur 8: large de quinze, auec de la terre 8c du fumier de cheua1,dont
il y auoir abondance en la ville, 8c là-delfus difpofans des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydal’tau lieu de creneaux pour counrir le foldat des perils du combat 8: de la via.
lence du canon. Toutesfois voyant les ficus diminuer de iour en iour, le liegc qui y auoir
elié mis à la my May, ayant deiia duré plulieurs iours, il fit en forte de faire palier au tra-

Ses «luis i nets du camp ennemy, vu ieune garçon auec des lettres addrelTantes au Generaldes Veni.
"m’q"°’ tiens , pour leur faire entendrequ’encore que luy ny ceux de la ville ne manqnaEent de

- courage 8: de bonne elperance de voir vue heureufe ilTué de ce liege, encore qu’il deuil ti-
rer en longueur, tontesfois les enenemens de la guerre ellans toufiours incertains, 8c le re-
tardement non feulement d’vn iour , mais bien-fonuent d’vne heure ellantfufiifant de
donner tout aduantage fur l’ennemy , a: rendre vue affaire deplorée , qui femblOit ellre
en fort bon train, qu’il deuoit aduifer de bonne heure à leur donner quelque fecours, tau-
dis que les courages des Scutariem elloient encore vigoureux , 8L leurs corps frais a; ro-
buttes , pour foufienir la furie de l’ennemy , lequel pourroit bien leuer nouuelles forces,
I Et faire plus grand appareil, li on lu y donnoit temps de le reconnoilire , 8c qu’il vifl aller

fun entrepri e en longueur. ’ l AC E s raifons ayans efmeu les Generaux , ils ennoyerent incontinent faire haller
mu. Leonard Bulde , que Mocenique auoir quelque temps au parauant ennoyé à Catarre , vil.

le de Dalmatie , fcife au golphe Rizonique , auec quatrefgaleres pour tirer du fecours’de
Iuan Cernouicli , Prince qui auoit de l’authorité dans l’E. clauonie ,lenr amy 8c confede-
ré , 8: qui ell’oit bien voulu 8c obeg des habitans du lac : ceux-cy donc , n’attendans que
le mandement du General , ’s’ac eminerent incontinent. Les troupes de Cernonich
conduites par George fou frere , 8c Leonard , ayant , outre les quatre galeres par luy de
.nouueau fabriquées 8: miles en point de tout armement , il s’efloit encore d’abondant
pourchall’é. trente barques ou fregates de riuiere ,8: les ayant fretées 8: armées , les te-

noit en flotte prelles à voguer. a0 R du golphe des Rizoniens au Boyau , il y a vue montagne continuelle , li pierreufe,
afpre 8c defrompuë , que les gens de chenal n’y penuent auoir aucun actez , cette-cy
eliant en forme de pointe on promontoire , s’enclinant droit à Scutary , s’en va finir fut
le bord de cette riniere 5 George voulant le feruir de l’aduantage que luy donnoit la lei.
tuation du lieu , commença à monter par le dos de cette montagne vers la ville , tandis
que Leonard s’auançoit par delÏ us le lac , les communautez des villes circonnoiliues
ayans fourny foixante 8c dix barques de pefcheurs bien armées, dantaut que cette riuierc
n’eliant naui gable , les galeres ne ponuoient approcher plus pres de.Scutary.

mm," du L E Balla cependant qui elloit aux efcoutes , 8c qui tenoit pour tout alleuré que les
Bah Soir .Chreliiens ne laineroient pas prendre cette place fans y enuo et quelque fecours , com.
ŒSCEÎIÏ: le me il auoir de bons efpions de tontes parts , il delcounrit au l’entreprife des Venitiens:
recours aux de forte que pour empefcher leur delTein , il donna la charge de defiendre la montagne à
5°"mim’r Caflambey auec douze mille chenaux d’ellite , 8: ayant renforcé les gardes du pont au

deli’ us de la ville , d’où ilattendoit Leonard a: fa flotte ’, il difpofa fesplus petites pieces
Je long du fieune , qu’il conurit d’archers , harquebuliers 8c autres foldats , pour empefa
cher la defcente aux foldats Venitiens : Quant à Georges 8c fa tronppe d’Efclauons , ils
n’oferent defcendre’ en la campagne ,la voyans tonte connerte de caualerie , ny les Turcs
n’ofoient monter par les pantes roides 8c pointuës des rochers : de forte qu’ils ne le pûg
tout efcarmoucher que deloin.

LEONARD auoir fait aulii vne autre rencontre inopinée ,qui fut telle : on auoitacJ
coufiumé de faire en cette contrée vue grande chalïe 8c pefcherie de paillon par chacun

’ , 59m a de forte qu’on tient que les Venitiës en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de peage. Or comme Leonard n’enll point preuen cette. peleherie , penfant en touteli-
berté amener les vaill eaux du lac dans la riuiere ,.i1 la trouna li bien claufe 8c trancrféc de
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tontes-parts de ces efcheries , qu’il demeura arreflé fans pouuoir palT’erOutr’e, tomme li I474;
de guet à pend on e full oppolé à fou delfein. Les Turcs bien ailes de cette rencontre, les M-r-v-
çfcarmoucherent , de forte qu’en fin les Venitiens vo ans leur labeur inutile , le retirerent
aux Generanx de l’armée , lefquels reconnoilfaus la oiblelfe de leurs forces, à l’efgardde .
Celles de leurs ennemis , refolurent de ne palier point outre , St d’attendre nouu eau ren- hawaïen:
fort de la Republiqne i de maniere que toutleur fecours n’ayant elle que des efcarmou- anzerîîënf’ai.

ches , ils furent contraints de remettre leur efperance en la force 8c fcituation du lieu,en n. ’
la valeur. 8: vigilance de Lauretan , 8L enla grandeur de courage des habitans z Moceniu
que ell:ant.tontesfois refolu de ne point partir du lieu où il eltoit campé , encore, que la
pellilence le full mile en fou camp , 86 de voir la fin du liege. b l l

SOLY MAN quieltoit bien aduerty de toutes ces chofes , voyant que toute efperance
de fecours citoit allée aux aliiegez fit battre la ville f1 fu’rieu’fement 8c fans relafche , que
prefquetous les murs allerent par terre i mais comme les’Turcs commençoient defia à La renom:
crier ville gagnée ,ils furentelionnez de voir-aulii-toft vu rampart derriere , tel qùe nous 3,,
nuons dit cy-delT us, 8c les Scutariës non moins refolus à lie bien deffendre qu’auparauanr, tf1” de la fu-
fit derecheffommer la ville , leur reprefentant qu’el’tant toute demantelée , 8c eux main- m d” mm"
tenant reduits à l’efperance de leurs propres forces , leurs amis 8: alliez les ayant aban-
donnez , il citoit impollible que par force 8: par famine , il n’en enll en fin la raifon , qu’ils Solymnru,
ne s’expofaflent point à la licence du vainqueur , mais qu’ayant pitié de leur patrie , de dei: cour: e
leurs femmes 8: de leurs enfans , ils le feruil’l’ent. maintenant d’vne honnelle compofi- «dam!!!
tion , dont ils feroient priuez , quand le vainqueur auroit tout pounoir ,il fit au’l’li offrir
particulierement à Lauretan de tres-grandes recompenfes de la part de fou Seigneur,
auec des charges des plus honorables: s’il fe vouloit mettre a fou feruice. p ’
V M A I s à cela il fit refponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoient que c’elioit de nerponre de

rendre les places , mais bien de les forcer , 8: qu’vn Senateur Venitieu , comme il elloit, l
auoit apris de commander aux autres, 8: non pas de fernir: 8c quant aux habitans ,qu’ils fa. ’
elloient refolus de perir dans les cendres de leur’patrie , ou de la racheter au prix de leur
faug ton dit encore que Laureta’n adjoulia à cecy Vu trait de moquerie, ne Ce n’elloit pas
aux femmes de prendre les villes , mais plutoli ellestefmes d’élire pri es t il difoit cecy
d’autant que ce Balla ayant ollé pris jeune enfant en la conquelte de la Bolline 8; donné
pour fa beauté à Mahomet , qui en auoit abufé , ill’auoit depuis fait faire Ennuqne , 8c
xa presplnfieursgrades , l’auoit en fin anancé en cette charge apres la mort d’Amurat ’Baf-

p (a , qui auoir finy fes iours en laguerre de Perfe ,Lcomme Vous me: oüy. Solyman voyant
que tonte efperance de compofition luy citoit oliée,& picqué d’ailleurs de la rifée du Ve- ,-
nitien ,fe refolut de faire donnera la place vu allant general. Ayant doncques fait pro- AH", gène,
nilion de force clayes pour conurir les liens quand ils iroient à l’allaut,& garn’y fes foldars un Scnmy.
de crocs , de mains de fer , de faux , a: longues hampes emmanchées ( car il n’efioit plus
pelain d’efchelles , puis u’on pouuoit grimper par les ruines iufques aux remparemens)
il fifi donner vu cruelët anglant allant, mais à bien alTailly , bien delfendu.

C A a les Scutariens tous refolus à la mort , mais à condition de le bien delfendre,’
nuoient fait pronilion d’vne multitude de vailTeanx longs , faits d’oliers 8c declil’l’ e , frot. .

tez 86 enduits de boule de vache , dans lefqnels les habitans fouloient conferuer leurs
grains; lefqnelsils emplirent de fouphre , de poix 8c d’efioupe , afin qu’y mettans le feu,
ils s’en leruilfent contre l’ennemy , garnilfaus leurs fortifications de pierres d’extréme
greffeur -, chargeans leurs canons 8c plus groll’ es pieces , de cailloux 8: mennë ferraille,
pour d’vn cou-p en pointer plnlieurs. Tout cecy incommodoit merueilleufement les
Turcs qui elioient fur les pendans de la montagne , 8c aux ennirons de la ville fort efpais
8c ferrez l’vn contre l’autre 5 de forte qu’on tiroit aiféme-nt à plomb contre eux , 8: s’en

falloit vn merneilleux carnage. Toutesfois comme cette natiou,reprend cœur au plus
grand peril , ils pali oient par dell’ns les grands monceaux de cor s morts , fanss’ellonuer
de la pitoyable fin de leurs compagnons , 86 retournoient . a Vaillant , auec autant de cou-
rage comme s’ilseulïent deu allerau pillage ,ISolyman ne s’oubliant pas à les encourager, C r , -
a: à leur prefenter le butin , les belles femmes, la recompenfe de leur Seigneur , 8c com. ""3! da

a o a e a x a a Turcfi enbien la conquelie de cette place eliortimportanrerau bien de les affaires , 8: a l accrorlie. airant.

ment delco Empire. vL A V R E T A N aulii ramenteuoit aux liens leur ancienne vertu tant de fois efprounée
contre ces infideles,l-eur Religion,leurs femmes adents enfans,qui n’auoient maintenant tiens,a i
pour murs que leurs poitrines , ôt pour detfenfenrsque la force de leurs bras : combien de
gloire 8c d’honneur le leur feroit à la polterité d’auoir reponllé vue telle pnilfance , n’é-

tans. malines affiliez de nul ,. tontes ces choies fe cilloient en rafraifchiffant ceux qui
V iiij
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4.4.74. citoient las, 8c faiiant retirer les bleliez, en remettant d’autres’en leurs places ,Ile tout

r----*- auec tant de labeur 8: de vigilances, que les Turcs ayant combatu depuis deux heures de-
i" Turcs rePliant le iour,iuiques vers le Soleil couchant,iaus auorr pû anancer vu pas,laliez 8; recreus
poum; , a; qu’ils citoient ,-commencerent a perdre courage ,’ 8: furent fi vertueuiement repouliez,
voùrfuîuit ’ qu’ils fe retirerent en deiordre : de forte que ceux de dedans meimes eurent bien l’alieu-
fgl-G’SÎŒ’ ranCe de faire vue iortie fur eux , 8c de les ponriuiure iniques au pied de la montagne , où

ils en firent vu grand-maliac-re , s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez
d’en feignes 8: de butin : on tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs , entre lei-
quels il y auoir quatorze des plus notables de leurs chefs , 8: vu nombre infiny de blelTez:
des Scutariens ileu mourut fept , 8: cinquante-neuf de bleliez , le lendemain ceux de la.
ville ietter-eut quantité de bois &"choies feiches deli us les corps morts , 84 puis y mettant
le feu , les coniommerent,de crainteque leurs charongnes n’infeétalient l’ait.

-S 0 -L Y M A N reconnut allez par ce coup d’eliay , que la ville el’toit imprenable, 8c que
. ceux qui citoient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’elloit imaginé : toutesfois il

v citoit refolu de les marrer par longueur de fiege 5 encores que felon qu’alieurent depuis
lesScntariens, il mourut , tant aux aliants qu’autres rencontres durant le liege , iniques à

. feize mille Turcs , 8c de ceux de la ville enniron deux mille , tant par la] guerre qu’autres
à’ïâfef; à aCcidens z ce qui les affligeoit le plus,c’eltoit la faute d’eau , de forte qu’ils en furent reduits

scupm. à telle diiette , que n’en preuans chacun qu’vn bien peu , à grande peine en auoient-ils
encore pour trois iours , quand par vue particuliere alfiflance Diuine , qui ne vouloit pas
encore lailier’perir cette forte place, Solyman leua le fiega,faiiantcharrier ion artillerie,
.8: s’acheminant en Macedoine,apres l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary,en
l’an mil quatre cens ieptante-quatre. Si roll qu’il fut decampé, les Scutariens qui auoient
tant enduré de ioif , s’en coururent tous en foule àlariuiere , où quelques-vus beurent
tint d’eau , qu’ils en ellonfferent fur le champ. . l

XIV. (&ANT à Solyman il citoit delogé par le commandementde Mahomet, lequel ellant
a 4 75. aduerty des grands preparatifs que ce vaillant 8: generenx Roy de Hongrie Matthias Cor-

]:ÎI-uïî uin taii oit contre luy allil’te’ des Venitiens,8c autres fiens confederez: il armoit auili de ion
1. son" de Icolié,& rali’embloit toutes les forces pour s’oppoier à l’encontre: car les Venitiens recon-
ïïàrlgrgï noili ans que les forces feules de la Republique n’elloient pas ballantes pour Orefil’ter à cel.
l’anus: de les du Turc, auoient ennoyé deuers ce Prince Sebalhen Badouaire auec vu riche preient,
un:5cgtg-y.pour le perfuader d’armer contre le Turc , 8c faire quelques touries furies terres , tandis
lesV°’"’""’que la meilleure partie de ies forces elloit occupée au liege de Scutary a cettuy-cy iceut li

le Roy de dextrement manier le cœur de ce grand guerrier , qu’il mit incontinent aux champs vne
ennuyé: vers

marie P°*u puiiiante armée: dequoy Mahomet ayant eilé aduerty,auoit fait leuer le liege à Solyman

ellre fecon- ’
ms, pour ie-tenir prell d’aller au iecours de Sciauas , c’elloit vu fort que Mahomet auoir fait i
5ï°gede5cia- ballir durant les querelles des Hongres ,Bohemes , 8: Polonnois, fur le bord au de la du
mnl’sîgfl Saue , afin de pouuoir librement courir le pays des Sirmiens , liliere de la bali e Hongrie,

mais principalement pour luy Ontirir le chemin par toute la Hongrie 8c l’Allemagne.
q CETTE place elioit tellement fortifiée8t munie de prouilions neceliaires, 8c de multi-
tude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Sciauas ,c’eli à dire, admirable,

sâaluspnm. n’querantupas ramais que les Chrel’uens leur pulient plier cette place des mains p, puis
quo), hm), qu a la veue deleurs ennemis, 8c mal-gre leur armée qu ils auoxent leuée pour empelther
panamas. le balliment de cette feutinelle , cela n’auoit pû toutesfois empeicherque leur edifice ne

.vint à fa perfection. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fortchere , pour la
coniequence qu’elle luy aidoit en ies entrepriies , encore qu’elle penll elire leconruë par
les forces d( s Prouinces voilines qui elioient ions in domination, il ie déifioit neantmoins
qu’elles ne feroient pas ballantes pour refilier à lavaleur des Hongres , qui n’entrepren-
droient iamais ce fiege fans vue puill’ ante armée , pour la pouuoir emporter , tonte fa dia
figence toutesfois n’y iceut donner le iecours deliré. *

"mm: M. CAR-Matthias ayant pacifié toutes choies auec fesvoilins,& la Pologne,Boheme,Moà
fiæcaucœur taure 85 Silelie rendues paifibles,il auoir connerty fes forces 8: ion courage contre l’entre; i
dsl’Hyw- my du nom Chrel’cien. Mais comme la place ni luy citoit pour lors la plus importante,

8c qui le tenoit le plus en geine full: Scyauas,il e refolut auant toutes choies de l’emporter,
4 a; pour iurprendre l’ennemy,lors qu’ily penieroit le moins, s’alla’ camper deuant,durant

les plus grandes rigueurs de l’Hyner,enui’ron le mois de Decembre, contre l’adnis meime
de tous les ficus. Mais comme ce Prince el’toit fort heureux en toutes ies entrepriies , 8c
qu’ordinairement les grands Chefs ont’des iecrets monuemens interieurs qui leur font

I reüllir leur delieins contre toute 3p arence, il ie vint camper fur le riuage du Saut à l’op-
polite du fort de Sciauas,où ayant ait vnhon retranchement que la rituel-e du Sana rem:

.g-iv- p
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plill’oit , 8c faîfant au dedans plulieurs bloCœs 8c forts ballions , qu’ilgarnit de plufieurs a 47.3.1
grolfes pieces d’artillerie , il ennironna le tout d’vne clofiurede bois , auec vue diligence "’-" -’
admirable. Ayant doncques ainfi fortifié fa retraite,il vint inenutineut’aux maiusau ce les
Turcs,lefquels ayans vaillamment ré pouliéles afiaillans, tant s’en faut que celasfill perdre a
cœur à ce Roy inuincible,qu’au contraire il l’animadauantage à pourfuiu’refon entrepri;
le :de forte que délirant dire parfaitementinformé del’efiarde cette place , ilie rciolut
d’aller’luy.meime la reconnoifire 5 8: de fait prenant vue petite nalielle,anec vn’ioldat à: Va lux-tiers
le batelier , luy en habit aulfi’ de ioldat, approche des remparts, contemple 8:: recoruioifl à [füzœî
l’œil toutes choies , 8c de li pres queles icntinelles Turques l’ayans deiconuert , tinrent
Contre la barque 81 tuerent le ioldat d’vn Coup de m’ouiquet5iansvtoutesfoisque cela’l’em-
pefchafi d’acheuer ion reconno’iliement ,’par ce traiâ’d’eatt’rémehardielie s’eltant rendu

certain de toutes choies-Cela toutesfois luy fut de peu deËprofitgcar la valeur 84 refiliance’ ’
des alliegez,qui ne donnoient aucune priie fur eux, 84 qui faiioient beaucoup fouffrir aux
ficus,th firent-quitter déforce ouuerte,ponr ie icruir des rufe’s,8t de quelque braue (irrita.-
geme. Il ennoyé doncques vu puiliant bataillon de cauaberie au dos de la-fnrterçflë s’em...
buiqner dans vavallon fort obicur,& luy auec le fui-plus de ies forces furia Diane, illiure Ëj’mw
’ali’aut general qu’il’entretint tonte la ionrnéc,.plutoll. pour lalier les alliegez, que pour les ”

forcer , 8c fur le Veipre , ayant fait ionner la retraiéte , rompant ion camp leu: le liage
Comme deieipere’ de la vié’toire , 8c d’emporter lamais cette place , ie retira : ceux de la.

place laliez du combat qu’ils auoient ionllenu tout le ionr,8t des veilles 8: trauanxdu fia. j à
’ ge , commencerent à ie rafiraiichir , le refiouy li ans de s’ellre ainfi fans iecours deliurez de
leur ennemygôt comme il arriue ordinairement en choies icmblables,chacunie mita faire . .
bonne ichere , mettant feulement quelques gardes du cofiéqneles Hongres s’eiioient re-
tirez, 8c ne fe foucians pas beaucou du derriere de la ville , comme n’a ans quecraindre un, m
de ce coïté-là : mais comme l’obicurité de la nuié’t cuit ollé tout le di cernement qu’on i h I 9 i

cuit pli faire des choies elloignées ,. cette tronppe de caualerie que le Roy Hongre auoir:
enuoy ée ie retirer dans le vallon , ayant demeuré coye tout leiour iclon qu’il luy auoir
cité commandé , iottit de ion embuicade , 8c auec le plus de filence qu’elle pût ,. elle ap-
procha dela place par l’endroit dont on ie doutoit le moins , ce qu’elle fifi auec tant d’ag
drelie , qu’elle citoit fur le rempart , auant que la fentinel le en èuli en le veut. A »

L E Roy Matthias d’autre cofié , n’auoit pas faitvne bonne lieu’e’ qu’il rennoya fa rad

nalerie legere à l’a’liaut , marchant apres auec fa gendarmerie au grand trot , ceux qui
efioient fut le rempart , 8: qui tenoient deiia vue partie de la place , encouragerent leurs
compagnons , lefqnels combien qu’ils enlient trenué quelque refifiance au commence-
ment,toutesfois cet aliant inopiné,& la priie de leurs remparts les auoir tellement elton- ’
nez qu’ils commenceront a fuyr de tontes parts , quittaus la place 8: les armes a la mer PS2,”: u ’
du vainqueur : la fut fait vu grand maliacre : le relie fut alicruy. Le bruit de cette belle P
Conqnelie fi promptement executée 8: auecrtant de valeur 8c debonuheur , ie reipandit
incontinent pai’my les nations circonnoifines , 8c chacun en faiioit des teimoignages d’al-
legrelie , comme li les ceps St les entraues de la Chrellienté enlient à cette fois cité brie ’
fées , non fans mettre en ceruelle les autres garniious Turques , fçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas la , comme de fait ils vindrent incontinent mettre le leur 1569M
fiege douant Senderouie , ville tres-forte fur le Danube, 8: capitale de la RalIie , ou hante
Mylie , conquiie par Mahomet fur le Defpote Eleazar , comme a rapporté Chalcondyle
au neufieime Liure de ion Hiltoire , cette ville citoit Vue rand: eipine au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas , 8c
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vue puifian-
te armée , 8c reconquérir ce qu’il auoir perdu , defirant gagner le temps , alla en diligence

l’inueliir. , V , "on comme cette place en Vu des boulenerts de la Thrace’,ontre fa force naturelle, KV.
Mahomet y laill’oit toufionrs vue puili ante garniion 8: forcé munitions 8: artillerie,ponr i
n’elh’e point inrpris , 8: feruir aux occurrences qui pourroient arriuerenla contrée : De summum
forte que voyant combien il citoit dilfici le d’en auoir la raiion qu’auec le temps , il fifi huma:
trois forts qui bouchoient la place : fi bien qu’il u’. ponuoit’ entrer aucun iecours que par
le Danube , 8: y a îgrande ap areuce que les choiZs enlient henreuiement reülii pour les , ,

4 Chreltiens ,s’ils eu eut pourllliny leur pointe comme ils l’auoient commencé : mais les du à
nopces du Roy Matthias embulierent non feulement la pointe de toute cette armée, thias lainent
mais il s’y fifi encores outre ce tant de pompes 8: de magnificences que leurs threiors àmgfi’î’

eipuiiez , ils ne peurent aptes fournir aux frais de la guerre. - a mtient,
Mars pour reuenir à Mahomet,toutes ies entreprifes luy auoient fait rap peller Soly-
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. 1475.. mm de deuant Scutary , lequel nuoit ennoyé Alibeq au fecouts ’, 8: immine il futarriuë

"---*”* trop tard -, il citoit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage à les ennemis, Emeric Nifor à: Ceplanus Gouuerneu rs de.
Belgrade-en aduertirent le Defpote de Myfie , 8c. les Capitaines de la garnifon de Temi.’
futur, à ce qu’ils pullent arrefiet Alibeq au palTage lors qu’il penferoit s’en retourner
«chargé de butin z quanta eux , ayans alTemblé ce qu’ils-peureûtde forces de la balle
ïfrontiere fouirent de Belgrade auec leur caualerie , & ayans palle le Danube s’allierent
auec le Defpote , ô: vindrent attendre de pied-ferme les Turcsau pied d’Vne montagne,

. par où ils auoient en aduis qu’ils deuoient palier, , ou les Turcs furent fi mal menez qua
les "nappes la plu-fpart taillez en pieces , l’autre tafcbant fe [auner à nage , fur abyfmée dans les eaux,

fiâüwizïfllibeq qui auoir fait venir des traineaux de Senderouie par le Danube , Voyant toutes
P choies deploréespour luy ,fe fauuadans me naffelle r, &cecy arriua quelques mois de.

nant les nopces du Roy Matthias , auf uellesfe faifoit commeVne allemblée morale
de toute la Hongrie , Valachie a: Tran iluanie , perdans ainfi me fi belleocca Ian que
Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pays d’vne miferable farnitude , fur
l’efpouuentement qui auoit lors faifi les Turcs. Au contraire Mahomet,de qui le prin.

. cipal plailir elioit la ruine de fes ennemis , voyant vu fi beau moyen d’auoir fa reuauche
fur les Hongres , a: de deliurer Senderouie , encore que ce full au mois de Decembre, leua"

Les Turcs en diligence vue armée de quarante mille cheuaux , lefquels fauorifez de lafaifon qui
:3313" nuoit tellement glacé le Danube , qu’on y pouuoit paffer à pied [ce , 8c les folle: des forts

Chilien, qui efloient à l’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des al;
fœtus» faillans forcement la garnil’on de ces forts à (a rendre, vie sa bagues faunes , 8c quitter leurs
mm forts qui furentincontinent talez; a: toutd’vnemefme pointe paflerent en la Moldauie,

in", un; qu’ils rauagerent de bout à autre , comme ils voulurent, le Vaiuode ayant efié’contreint
gus en la de lailTer palfer cet orage , a: fe retirer dans les deferts. Les Turcsy firent vn tires-grand
Mflùm’ butin ,emmenans, felOn uelques-vns, iufqucs au nombre de quarante mille ames de tous

i langes 8c fentes, en vue mi erable captiuité. .
- L n ON C LA v I v s en les Annales , tient ne Solyman aptesauoir leué le fiege de
Scutary , auoir fait vue cour-Ce en la Moldauie , ou le Vaiuode les attenditde pied ferme,

u’il fe donna entt’eux vue grande bataille : mais que les Turcs lalfez du fiege de Scutary,
du chemin , 8: fur tout de la grande froidure qu’il falloit lors en ces quartiersJà : cela
nuoit tellement rallenty la viuacité de leurs courages,qu’ils ne peurent refifler à la valeur
du Moldaue frais a: repofée de forte qu’il s’en fifi vn grand’efcbec,en l’an de mûre falut

mu quatre cens feptante-cinq , 8L de Mahomet huifi cens feptante-neuf, durant laquelle
Solyman def. année aduint tout ce que nous auons dit t’y-demis; mais cette deifaitte deSolyman en
a; Moldauie , n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire: car l’vn choit deuant le

l fiege de Senderouie , 8c l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De
maniere qu’il fembloit que les Chrefiiens auoient eu l’aduantage en beaucoup de lieux
guéant! cet te année, B: que fi on les auoir aIIaillis , au moins s’clloient-ils Courageufement

e en us. - ’e XVI. I C E bon-heur leur continua encores àNaupaôte , auiourd’buy Lepante ,aflife fur le
. golfe de Corinthe, 8c jadis fort renommée entre les villes d’ E’tolie , mais auec bien meiL

leur tiltre , depuis cette memorable viétoire que les Chrefliens obtindrent contre 8ng
V3 deum tan Selim ,comme nous dironsven fou lieu , contre cette ville olyman mena vue armée
N°936!” de trente mille hommes , efperant de l’emporter fansbeaucoup de refiflance s mais Lau-

retan qui peu de iours auparauant y citoit arriue auec Vue puilTante arme’enauale , luy .
rompit bien fes Meins 2, car nonobfiant qu’il y tint le fiege durant l’efpacedequa-trg

. mais la bonne garnifon qui citoit dedans , fic. l’armée .uauale Venitienne quîefioit au

Commm de 9 . . . . . . . iagui-4mn ort , 8: qui fourniflbit les alfiegez de mures, d’armes a: de gens, leur raifort faire a tous
propos des forcies fur les Turcs , où ils auoient’le plus fouuent l’aduantage: de forte qu’é-

tans par mauiere de dire plus alfiegez qu’afliegeans , perdant toute efperance de la peut»
Are , 8; une de cette guerre ,ildécampa pour s’en aller luterdans l’lfle de Lemnos , où

I ayant aflicgé la ville deÇoccine , 8: ayant defia foudroyé toutesces murailles -: ils’en full;
à de Coca. rendu mailtre infailliblement , fans la prompteavigilance de Lauretan , qui fatal à Soly-
ne. man pour luy em pefcher le fuccez de les entreprifes,ayant lailTe’ quatre galeres à Lepa’n,
Î te ,s’en vint auec le relie de l’arméeà l’hara file deferste , fort proche de Leinnos , .toutesç

foisil n’ofa de premier abord attaquer leTurc , dautant que la lufpart defes foldats
efioientnuladcsâc allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre peu e’e de ce retardement,
ô; s’imaginant que ce dilayement proueuoit de ce que toute fou armée n’efioit pas en.
cote ardue; , a; qu’il attendoit brelle de les forces pour luy liurerlabataiue’, minant
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l’efpouuente malà propos ,il fifi voile en haute mer ,- a: fe retira. ’ 1 4.75.

E N T tu tous les habitans 8c foldats de la garnifon , qui furent tous lofiez 8: efiimez ”*"””’-
gr Lauretan , on luy prefenta vne ieune fille nommée Marulle , le pere de laquelle eflant
mort a la porte Coccine , combattant vaillamment elle accourut au fli-tofi , de ayant em-
poigné l’efpée 8: le bouclier du mort, fouflint toute feule l’impetuofité des Turcs forçans " ,
defia la porte , puis aydée des liens , auoir repouifé les ennemis iufques dans leurs vaif. Courageufe
feaux auec grand meurtre : de forte que le commun bruit efioit que la ville auoir eflé l’anse
principalement fauuée par fa valeur z aulii le genetal luy donna-il double paye , 8c les la ville de
Prouidadeurs 8: tous les Capitaines des galeres luy firent prefent d’vn efcu chacun : lu (3mm-
eflant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle
voudroit pour mary : Lauretan luy promettant de luy faire alligner douaire public 5 à ces
grandes offres , elle fifi encore dauantage paroiflre la magnanime grandeur de fon cou-
rage,& fon integrité,difant qu’il ne falloit pas-auoir efgard à la force feulement,mais aufli
à la preud’hommie , 8c partant qu’elle ne fe marieroit iamais , qu’elle n’eufi exaôiement

- reconnu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoir pour mary : action aulli remarquable que
pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles , 8: deuance de bien loin Valetie
8: Cœlies Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hy pfiphille.& autres
Lemniennes tant celebréesautrcsfois : 8c ce qui ne le doit pas palfer fans quelque remar-
que , cette-cy vinoit enniron le temps de nolire Ieanne la pucelle -, comme li ence fiecle-là Elle moirai:
les femmes eulfent deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance 8; de :îPfadifu’cül’;

magnanimité. ’ t ’D V R A N T que toutes ces chofes fe pafferent ainfi, le Roy Matthias, qui auoir épuifé XVIL
la meilleure partie de fes finances ,comme nous auonsdit , aux pompes a: magnificences
de fes nopces, voyant que c’eftoit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc,
8c que c’efioit fur l’es terres , 8c fur fes principales places que fe faifoit le plus grand raua- .
gel, ferefolut de fe tenir feulement fur la delfenfiue , de munir 8: fortifier fes frontieres, :Ë’Ïââ’ï,

8: laiffer faire les autres nations a leur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans de la Chambre Mathias, a:
Apol’tolique ,cent mille ducats 5 les Venitiens luy faifoient aufli quelque forme de peu-1°" mêm-
fion pour fubuenir aux frais de la guerre , mais le tout luy auoit elié retranché en la guer-
re Germanique ou Auiirienne ,qu’ileut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’elians

partialifez pourl’Empire. zC E fut cette mal.heureufe guerre fi fauorable à Mahomet; 85 qui luy facilita le progrez
de fes conquefies: car tandis que les Princes Chreliiens eftoient acharnez les vns contre ,
les autres , ilaccroiifoit toufiours fon Empire à leurs defpens , a: ne perdoit aucune oc- ,Guem M,
cafion pour bien faire fes alfaires : de forte qu’il feroit bien mal-aifé de dire qui de l’Em- imam a- ’
pereur , ou du Hongre , du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre: il°îâbl° lm":
car Federic de vray perdit plufieurscplaces, 8c fut contraint de mandier la paix à fou enne- -". un”
my,mais aufli toutes les Pirouinces e Matthias furent rauagées par le Turc,ce qu’il n’euft
iamais fait s’il cuit tourné fesforces contre l’Infidele , ayant allez fait paroifire par fix no- .
tables batailles qu’il leur a limées , 86 defquelles l’honneur 8: le champ luy efl demeuré: Rgïîg’lîîlà’:

que ce Prince auoit tant d’heur 8c de conduite,qu’il Clioit du tout inuincible , comme il a («in "rang,
cité iufquesà la mort , 8: que vaincre 8c combattre luy citoient vne mefme choie: mais V
telle eli l’ordinaire des Chreiiiens , de laiffer la bergerieau loup , tandis que les chiens fe
mangent l’vn l’autre gceux qui efians les proteâcurs 8c conferuateurs de cette fainéie Re.
publique , eliansbien fouuent les vfurpateurs a: defiruâzeurs d’icelle: 8: ce qui cil: le plus
remarquable , c’efl que cette guerre Auiirienne ayant elle caufe d’empefcher l’entiere li-
berté des Chreliiensen toutes ces marches-là, elle a eue caufe non feulement de l’efiablif-
fement des Turcs ,mais en fin l’orage mefme eft tombé fur leur relie , elians tonales iours
aux mains pour deffendre leur pays. Matthias doncques fe Voyant affailly de la neceflité
a: du manquement de finanCes , qu’il redoutoit plus que les armées du Turc , bien qu’on À
luy cuti efcrit des lettres d’excufes , tant de Rome que de Venife , ne prenant point tous mimi" (a
ces difcours , pour argent comptant , retira fous main les garnifons qu’ilauoit , tant en
l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens,& rompit l’alliance qu’il auoit auec eux, indigné
principalement de ce qu’ils auoient fauorifé fou ennemy , aulIi ne fut-ce pas fans leur fai-
re entendre combien fou fecours leur auoir cité vrile , ô: combien il leur efloit important

de l’auoir pour amy. ’C E diuorce apporta vn prejudice notable à l’eftatvniuerfel des Chrefiiens , mais partie
culierement aux Venitiens , qui fe relientirent bien-toit de la perte d’vne fi bonne efpée;
car le Turc voyant le pas ouuert à la Dalmatie ,les cardes s’enclians retirées , 8c l’ardeur Gram” m”

. . . . . , gr deiTurtsdu Hongre refrordie, ilfe refolut de fe frayer le c emin du Lifoncc ,que les ProumCes 1,323; un,

14.76. .
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. 4 g. a 1- :240 l - Hiflmre des Turcs,
a 476. ’circonnoiiines de la Thrace prenoient ordinairement (pour entrer en l’Italie ce Benne

coupe les frontie’res du terroir Aquileen auec’vn cours i violent , qu’il cil gueable en bien
’31 principale. peu d’endroits z Alibeg eut la charge de faire cette defcou’n’ette auec quinze mille ch.
saïga" naux qu’il ramaffa de l’Efclauonie, Bulgarie. 8c Macedoine, ayant pallié les monts Dalmau

’ tiens 8c Carmiens,& couru la Carinthie 8: la Styne,auec vne celerité efmerueillable,fans
que la profondité des rinieres , ny l’afpreté des montagnes leur peuft empefcher le palla-
ge 8: deflourner de leur ale-frein -, ils vindreut tumultuairement fe terrer dans le Frioul, ou
marque Treuifane iufques au fleuue Lifonce , rauagoans de forte tous les bourgs 8c vil-
iages par ou ils pafferent , qu’vne profonde paix auoit rendus riches 8: opulens , qu’ils en
cm menerent au moin s vingt mille aines auec vue grande quantité de butin , cette courfe

ayant apporté telle frayeur à toute l’Italie , que plufieurs changerent de demeure , pour
aller chercher vne retrairte en vn pays de plus grande (cureté , cela fut caufe aulIi que les
Venitiens firent clorre 8c remparer de greffes leuées ,tout ce qui court de riniere gueable
dans le Renne Lizonce , entre le pont de Gorician ôt les mardis d’Aquilée , faifans forti-
fier les deux chafleauxde Gradifque 8c de Folian’e , auec vne petite citadelle , vis à vis du

, ’ r pour Gorician , mettans en tous ces lieux bonne 8: forte garhifon , 8e efperans par ce
moyen atrelier l’impetuofité Turquefque , 8c donner quelque feureté à leur pays.

M A l s à peine ces chofes auoient-elles eRe’ paracheuées , qui ton tesfols s’executerent
auec beaucoup de diligence, que lors qu’on ypenfoit le moins, Homar Sa ngiac de la Bof-
fine auec vue armée ,comme on tient, de quinze mille chenaux d’eflite , fe fit fentir fur le
rinage de delà du fleuue Lizonce: cette defcouuerte fe fifi fur le tard,empefchant ainfi les

Œipxaufè’g vus les autres de venir aux mains; mais le lendemain Homar qui ailoit delfein de s’em.
parer du.fort qui commandoit au pont , fifi fur la brune prendre le tout à quelques trou p.

x a. pes des lieus, qui ennironnans Cette fortereffe, furprirent tellement la hgarnifon, que fans
y perdre beaucoup des leurs ,ils fe rendirent maiflres de la place.

XVIIL L E s Venitiens qui auoient eamalfé toutes leurs forces , selloient campez à quatre
milles de ce fort , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer. Mais
furent quelque temps ignorans que le fort du pont full entre les mains des Turcs, 8c mefa
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles , tant nous prea-
nous plaifir d’ignorer les chofes qui nous font defagreables , ou nous peuuent porter pre.
judice : cela donna loifir à Alibeg ou Omarbeg ( car on donne tous ces deux noms à ce
General ) de dreifer vne embufcade de mille chenaux en lieu commode allez pres du pont
pour fe tenir en garde , de elire attentifs de courir fus l’ennemy au fignal qui leur feroit

Stfltageme donné, puis vers la pointe du iour il fifi palier la riniere à vne trouppe de chenaux , pour
fûmes. aller faire la defcounerte , leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy , s’ils ne

trouuoient rencontre en chemin , 8c de denner auec furie dans leurs portes , pour les .
attirer au combat , mais ils ne furent point en cette peut a car ayant rencontré Hierof.
me Nonellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent aulIi-tol’t la niellée , où.
chacun de part 8: d’autre faifoit paroifire fa valeur. Mais les Turcs ui auoient eûéina

” (traits de ce qu’ils deuoient faire , feignirent de reculer au plus fort u combat , ce qui
î . accreut encore le courage des Chreliiens , croyans que ce fuit vue veritable fuite -, fi bien

Ëgfif’ que toute la jeu nelfe Venitieune les ferroit de fort pres l, contre mefme la volonté de
Nonellus , qui vouloit qu’on arrefiall cette pourfuite , voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour; des gens efpouuentez : mais l’ardeur du combat 8c le defir de la viéloire,
l’empefchoit d’elire obey , iufques à ce qu’ils fuifent arriuez en des chemins fourchus l
fort ferrez 8: fufpeéts de toutes parts : car alors les C hrelliens s’efians’retirez au fou de
la retrairte : les Turcs au contraire reuindrent à la charge, t nforcez d’vne autre trouppe

[infirme u’on auoir ennoyée à leur fecours , iufqu’a tant que tout le relie de l’armée arriua,
4,1,"ng on, 8c lors le combat recommença plus furieux que deuant z de forte que les Turcs furent:
la viâoire repentiez iufques à Graman , c’eli vn torrent qui court à trauers les vallées Pyg’ortanes.
3,2323" Mais comme le Venitieu tenoit quali la viâoire en fa main , Alibeg donnant le lignal à.

. ceux de l’embufcade du fornmet du mont de Licinife , qui citoit à main gauche des com-
batans , ils vindreut fondre auec vn tel bruit St telle furie fur les Venitiens , qu’eux qui
ne s’attendaient rien moins qu’à cette recharge , 8: qui pour efire trop attentifs au com-
bat , ignoroient le nombre de ce nouueau fecours , commencerent à reculer 8: prendre
en fin telle efpouuenre , qu’ils fe mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-

Ifl 1mm. fniuans à toute bride ,en firent vu grand malfacre iufques à Mafia , 8c vu peu plus auant
&"riethont on ils s’arreftereut , le General Hierofme Venitieu y fut tué auec fou fils , 8: plulieurs au-
fl’m’ ME” tres notables perfonnages,fans que parmy vu figrand nombre de morts, comme dit l’Hi-

d ’ 4- . . . , . . .3:25 un ’ floue de chfe , on peufttrouuer le corps d vu cul T urc , bien que cela fait «1411331116
plu (rs
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plulieurs y finirent leursiours , comme il s’efi pû remarquer parce difc’ours tdeforte 1475..
qu’il y a grande apparence qu’Homar les fifi: amaffer en vn tas , 8c brunet , pour citer aux & 1 4.7 6.
Chrel’tiens la connoilfanc’e de la perte qu’ils y auoient faire ç rufe qui luy feruit a courir --------...
en affourance , ô: rauager tontes les mettairies , bourgs 8c villages qui citoient entre les
fleuues Lizonce 8c Taillament , oùil mime feu d’vn bout à autre, ce qui donna vne telle
terreur à tout le pays circonuoifm , qu’à peine citoit on affeuré dans les villes , non
content de cetterafle la , faignant s’en aller , ils s’efloigncrent bien vne iournée du Benne
Lizonce 5 de maniere que par toute la Prouince , comme on les croyoit auoir quitté le Seqontle a
pays , on fut tout efionné qu’on les fentit de retour auec autant de furie 8c de cruauté
qu’au precedent,acheuans de butiner ce qu’ils auoient laiffé, fe retirans aïoli en la 30mm man A
chargez de gloire , de toutes fortes de defpoüilles’, 84 d’vne multitude de captifs -, non v
moindre que la premiere fois qu’ils auoient rauagé cette contrée ,telle fut l’ilfuë de la haïr”;
bataille de Lizonce , qui apporta telle frayeur à vn chacun , queiufques à Veronne on «me in: in
trembla de peut , aufii vit-on de la haute tourde Venife , le feu des meliairies qui bruf- 31mm Il?”

loient la nuisît. i , e a.C E fut le premier effeâ de l’alliance rom-pue auec le Hongre qui caufa ce defalire : le XIX.
fecond fut le fiege ô: la prife de Croye , par le Sangiac Haly , cette ville qui auoir refifié
par plufieurs fois à des armées de trois cens mille hommes , fous la conduite de ces puif- Sicile de Il
fans 8c redoutez Monarques Amura’thôc Mahomet , du viuant de ce grand Prince Scan-
derbeg , maintenant Vn petit Sangiac , affeuré qu’elle n’auroit autre feeonrs que des Ve-.
nitiens , promet à fou Prince de la luy rendre (ieune auec dix mille hommes feulement,
8: de faiôt s’en vint camper deuant Croye en l’année 1474. alors efloit Prouidadeurde
la Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint à fes forces la côpa’gnie de’Louys
Ducagin , de Dolfa , Pierre de Cartage , Louys de C-afiel , Carlin , 8c plufieurs autres
compagnies Italiennes : ils vindreut tous enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit
cité aduerty de leur arriuée par fes efpies , s’clioit embufqué au dos d’vne montagne , non
guet: efloigne’e de Tiranne : de maniere qu’il fut prefque auffi-tofl fenty qu’appetceu des
Chreftiens, toutesfois eux qui fçauoient n’el’tre pas loin de l’ennemy , auoient donné
tel ordre à leurs affaires , qu’ils fouflindrent non feulement Cette premiere pointe, mais i
combatirent mefmes plufieurs heures auec tant de courage 8; de valeur -, que les Turcs. J ’
mis en fuitte ,foit par crainte ou par artifice ( car l’vn 8c l’autre fe peut inger) leur camp
fut pris , 8: les forts 8: bloccus confiruits à l’entour de C roye,abattus 8c mis par terre -: de
forte que le Venitieu tenoit la victoire affeurée, s’efioitjetté fur le pillage, confultant s’il fig:
deuoit paifer la nuiét en ce camp ennemy , le iour inclinant défia fort fur le vefpre: mais rien, a, p";
tan-dis que tous les foldats efpars qui çà qui la a: chargez de pillage , le Turc qui reprend de!!! "me
ordinairement cœur aptes fou efpouuente , iugeant bien que les Chrefiiens s’amufe- 3&2
raient ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge , il exhorta les ficus à te. amure! au
conquerir ce qu’ils auoient perdus , l’honneur de la viôtoire , à fçaûoir , 8c leur bagage, Pu”:
ioint l’efperance alfenrée de la prife de Croye, s’ils tailloient en pieces fou fecoursi

C E s trois pnilf antes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre , ils tournerent
vifage contre les Chtdliens auec tant d’afieurance , qu’ils furent incontinent au dos de
leurs ennemis , qu’ils trouuerent enteldefordre,que lesvns, àfçauoir les Turcs ,n’eu- p i
rentque la peine de tailler en pieces , 8: prendre des prifonniers , 8c les autres à s’enfuir 2::
ou ils purent à la faneur de la nuiét : Contarin entre autre fut pris 8: eut la telie tri chée, de Chanel,
le Ducagien , Doffa , 8c Pierre de Cartage mis à rançon , Carlin 8c quelques autres fe ’
fauuerent : mais la magnanime Confiance de Louys du Cafiel 8c fa compagnie cil digne’de
toute loüan e .8: admiration à la poiterité: ce vaillant homme voyant qu’il luy citoit du
tout impo ble de fendre la prelTe des ennemis , 8: la grandeur de fou courage ne poui- -
nant s’abailïer iufquesà fe rendre a leur mercy ,il fe refolut auec les ficus, de vendre bien- a
cherement leur vie , 8c mourir les armes à la main z Il rongea tousles ficus en vn petit. v 1
cercle la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre , 8c la lance en l’artefl ,faif-ant ainfi. ’
relie de tontes parts à l’ennemy z cette hardie refolution caufant tant de merueilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils fuifent viétorieux 85 maintes du camp des Chrefiiens , toutes-
fois pas vn ne les oza attaquer, de forte qu’ils demeureront en ce: ellatiufquesâ ce qu’eux Caufe de la
8: leurs chenaux vaincus par la lafiitude tomberent a la fin par terre : Haly toutesfois gelîlu’agedn
admirant leur vertu , ne permili qu’on leur fifi: aucun mal , ains les prit à rançon , 8c de, sa?

-puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venitieu. ’
O R toute cette p’erte , comme Vous auezouy , n’eliant atriuée que par le peu de pre-

;oqyance des Chefs , Haly , qui reconnut incontinent à qui il auoit affaire , retourna au flic
r au fiegede Croye , laquelle enfin ayant foudrrtle fiege vu au entier , lei habitant;
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14.7 7- voyans toutes les prouifions leur manquer encore qu’ils enflent mis hors les femmes,

-”-’. enfansr, vieillards 8c autre menu peuple inutile aux armes) 8c toute autre efperance de
fecours leur dire oflée , preflez qu’ils citoient de la faim , 8c mefmes efpouuentez de
l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie , ils fe rendirent à la difcretion

effigie de Haly , lequel y ayant laillé bonne 8c puilfante garnifon , s’en alla tout de ce pas auec
"a"! à un; le relie de les torces , inueflir Scutary : Solyman y arrina quelques quatre iours aptes, qui
creusa. ’ campa du. cette de Leuant , auec vne armée de foixante 8: dix mille hommes , quelques

autres di-fent que cettuy-cy s’appelloit Taüt Gaiola 1 Beglierbey de la Romelie , puis le
Gouuerneur de la Natolie Muftapha , auec quelque peu moins de forces , que celuy de
R omely : en fin le quinziefme de Iuin de l’année mil quatre cens foixante 84 quatorze , le
Monarque Turc y arriua en performe , auec tous les IanilÏaires 8c autres gens de [a Porte
8: famille : Haly ,apres l’arriuee de fou Seigneur , s’en alla camper au delà du Bolian.

33;: 5m Qqant à l’efiat dela ville , il y auoir dedans mille a: cens habitans , 84 deux cens cinquan-
m” te femmes , ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de

l’ennemy : outre ceux-cy , il y auoir encores (ix cens foldats mercenaires , fous la charge
de Carlin , d’Antoine Carton, de François Sanferobar ,« de Michel Spalatin ,8: de plu-
lieurs autres grands Capitaines , Antoine Legghe y efioit en qualité de Prouidadeur 8:
de Gouuerneur : auec ce petit nombre les Scutariens foufiindrent le fiege contre tant de

milliers de pet-fourres. V ,XXv V s s I-T O s T doncques que Mahomet fut art-lue , l’artillerie fut incontinent bra-
quée pour battre les murailles. Toutesfois le Turc felon la coufiurne, fifi auparauant fom-

sommé a: (e mer la ville de fe tendre ,defitant du bon du cœur , qu’elle voulufi entendre à uelquc
ultimo honnefle compolîtion , ayant allez efprouué au premier fiege le courage 8c la reliolution

inuincible des Scutariens : mais il efperoit qu’ils feroient d’orefnauant lalTez de la guerre,
8c efpouuentez de la multitude qu’ils pouuoient voirà l’entour de leur ville: car ceux qui
furent à ce fiege ontlaillé parmemoire , que l’armée Turquefque y efloit en fi grand
nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux cofiaux , 8c par tout où la veuë le pouuoit
efiendre au long 8c au large , on ne voyoit que tentes 6: pauillons. Toutesfois les nabi-
tans qui auoient intention de fouffrir pluûofi toutes fortes de fatigues 8c de miferes , que

Ëfîïcig: d’entendre à la perte de leurliberté , firent refponfe qu’ils n’eullent point tant perdu de
’ leurs citoyens , ny fouEert tant de mefaifes durant 8:. depuis le premier fiege, s’ils enflent

eu quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othomans , qu’ils n’efioient point
ignorans de fa puilTance , 8c du bon-heur de celuy qui regnoit pour lors , mais qu’ils s’af-
euroient de combattre ont vne querelle li iulie , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le

fecours Diuin , que furlapuilfance humaine , 8c par ainfi qu’ils efloient refolus de ref.
pandre iufques à la derniere.goutte de leur fang , pour leurs Autels 8c leur chere patrie.
A cecy les Turcs adioufierent encores deux rules , l’vne ce fur de déguifer deux des leurs

& , ui parloient Italien , en habillementmarinefque , 8: les ennoyerent deuantles murs de
1.32510?! la ville , faifans accroire aux Scutariens qu’ils citoient des galiots fraifchement arriuez 8:
corrompre defcendus des galeres, qui auoient abordé depuis peu au Bolian , 8c amené l’AmbafTadeur
igussfm’ que les Venitiens auoient ennoyé au grand Seigneur , pour traitter de paix auec luy : de

forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre , les amurant qu’il y auoir.
grande apparence d’vn bon accord auec le Turc , 8c par Confequent qu’ils n’auoient que
faire de tant trauailler à la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paixl , 8c que les Infideles n’auraient iamais l’aEeurance de s’arrefier deuant vne tel:

e ace. x ,(ÊELA fiit dit d’vne façon fi grofliere 8c auec li peu de fuitte 8.: d’apparence, commeles

Turcs font naturellement mal-propres à toutes ces negociations , qui defirent vn efpri:
plus delié que le leur , que les habitans reconnurent aifement cette inuention efire venuë
du Balla de Romely , le uel pour dire campé au deflusd’vne coline ( qui a efié furnom.
niée la coline du Balfatà de laquelle on pouuoit aifément voir ce qui le faifoit dans la
ville , il auoir reconnu que les Scutarie trauailloient iour 8L nuiôt à fortifier leur ville
de forts 8: puilTans remparemens , ce q ’il vouloit empefcher ar cette rufe , 8c de fait
ces entremetteurs y fuirent demeurez pour efpies , s’ils ne le fu ent faune: par la fuitte.
L’autre rufe ce fut que les habitans de Croye s’eùans rendus vies 8e bagues fauues , la

p plufpart d’entr’eux mis à la chaifne’ par le Sangiac ,cont-re la foy promife , 8c ennoyez à

MM fare Mahomet , furent par fou commandementincontinent menez aux portes de Scutary , 8c
:2: EËZ’yen à force de menaces forcez d’admonefler ceux de cette ville , de fe mettre à la mercy des

’ des habirans Turcs,defquels ils le pouuoient alfeurer d’auoir tout bon 8: fauorable traiâement. Mais
4° c’°7°’ la voix tremblante , 8c les fonpirs interrompus de ces panures mikrables leur fadoient
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allez iu’get qu’on leur auoir plus forcé la langue que le cœur , fi bien que tant s’en faut I 47 7.

que cela pull ébranler leur refolution , qu’au contraire ils remarquerent de" plus en M*
’ plus la perfidie du Monarque Turc , qui contre fa foy promife , tenoit captifs 4 , 8c fora
çoit des gens , qui par leur capitulation deuoientellzte en pleine liberté , 8: toutesfois ils
apprirent depuis qu’on les auoir mis à rançon , 8c que ceux qui n’auoient eu le moyen de .

’ la payer , auoient cité cruellement maillerez , aptes auoir elle defpoüillez , 8c les autres
ennoyez deçà a; delà , pour palfer leur vie en vne perpetuelle femitude. De forte qu’au
lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions emoulfer la pointe des courages des Scua-
tariens , ils les fortifierent de plus en plus pour foulfrir toutes fortes de fatigues 8c de pea-
rils , plulloll que de le rendre a la merey de celuy, en la parole du uel il y auoit fi peu d’ail r!

i feurance , ne pouuans pas efperer meilleur traiétement de luy que cure voifins , veu qu’ils - à

l’auoient irrité par leur refiltance. , . . . .C B I. A ferait aufli de fujet à vn Pere Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs, 8c hmm,"-
Epirote de nation , de faire vne exhortation à tous les habitans , afin d’auoir vn meilleur du Pere Bara
courage , 8: nes’ennuyer point de la longueur du liege , leur ramenteuant le Roy de la

Boliineli cruellement traiâé , les Princes Rafciens aueuglez : le Seigneur de Metellin
infiicié: l’Empereur de Trebizonde 8: fes enfans mall’acrez: ceux de Conflantinople mi-

” ferablement tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceuxde fainâe Man:-
re , auec vne infinité d’autres exemples , le toutcontre la foy promife , il n’oublioit pas -
aulli la. ruine de tant de florilfantes Citez , quis’el’coient volontairement rendois fous fa
domination , tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme fi l’armée
de ces infideles eufl: elle comme vn feu qui fifi vne rafe par toutes les terres par ou il paf-
foit , tefmoin de fraifche date la llorilfante Ille de Negre ont : que ces gens el’tans en-
noyez de l’abylme comme Beaux du monde , s’elloienr. deâpoüillez de toute humanité 5c
mifeticorde , ne le foucians que d’emplir leurs bourfes 8c a ouuir leur cruauté; 84 partant
a? le courage 8c l’audace leur crenll , puis qu’ils auoient à faire contre des gens li dete-s

bles , que ceLa les deuoit faire trembler voirement, d’auoir affaire à vn ennemy li cruel,
mais que cela les deuoit alfeurer de ce qu’il ne pouuoit eltre faucrifé du Ciel , fi eux--
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils com-
mençalfent donc à nettoyer leurs armes , pour les fortifier aptes d’vne nouuelle efperance
de l’allillance Diuine, puis qu’il cil: tout certain que s’eltans donnez entierement à DIEV,
lamais la majelié ne lailfoit les liens au befoin : que li aprés cette ferme croyance, il falloit
jetter la veuë fur les moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la lituation de leur
villeimptenable , la force de leurs murailles 8c remparemens , leurs munitions d’armes,
de poudres , d’artillerie , 8c de toutes fortes de vinres en abondance Pquefi le nombre de
leurs foldats citoit petit encomparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoienbils auoir
cette confolation qu’il n’y auoir plus d’habitans inutiles dans la vi lle,8c que fi ce qui el’toit
relié ne voulait non plus manquer de courage que de force 5 il s’alleuroit que l’ennemy
auroit la honte de leuer le fiege , 8c le retirer faustien faire.Qge chacun doncques le mill:
en deuoit de bien obeyr 8: de bien combattre 5 car par ces deux cholcs ils auoient le delT us a
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la cteance que les habitans auoient en luy ,difoit
ces chofes 8c autres femblables auec tant de zele 8c d’aEeaion que fou difcours ne fut pas
de petite importance , pour mettre de plus en plus le cœur au ventredes Scutariens qui
c en eurent bon befoin incontinent a res. . ’ .

MAHOMET voyant que toutes fis rufes luy elloient inutiles , 8c qu’il n’auroit iamais X I
la raifon de ces gens-q que par la force il delibera de donner vu allant general à la ville. x ’
Or les Turcs failans ordinairement de fort ion s voyages , l’attirail de l’artillerie leur le. I
toit ainfi infiniment incommode pour tirer ai émeut pays , 8c faire leurs caluacades en Tara pour
telle diligence qu’ils font : mais pour éuiter à cét embarralfement , ils portent le metail letfianlrm,
fur des chameaux , 86 puis fondent les pieces fur le lieu , quelques-vues exceptées qui «hmm
marchent pour la deffenfe du logement du grand Seigneur. En ce liege donc , le Balla de
Romely , auoir fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar-
tillerie , mais entre les autres pieces qui firentle plus de dommage aux habitans , c’efioit
va double canon , qu’ils appelloient le canon du Prince , pour auoir ellé fondu en fou
nom , ils ’difoient que la Sultane auoir ennoyé le metail pour le faire , afin que cela luy
peut ferlait au falut de fan ame 5 car cette maxime allant tenuë pour veritable entre-eux;
que celuy qui fait le plus de mal aux Chreliiens en cette vie , ell; aptes la mort le plus ad-
uancé au paradis de Mahomet. Cette Princell’e nuoit creu qu’elle feroit prefque autant

l mourir de Chrelliens par l’impetuofité de cette piece , quela meilleure partie des foldats
smaltine fait: a Même 149.911.499. il? Pitié a a: disnc de la. èsatitude . non pas si!

.Xîl
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11,77, celle qu’à innentée ce faux Prophcte ,mais’de telle qu’il joüyt a prefcnt. -

’e-fl-fl- O a les Turcs auoient fouinent menacé les Chrel’tiens de cette machine , laquelle ils
’ pointeront auec me infinité d’autres .grolf es 8c petites contre la ville, mais entr’autres il y ’

auoir deux mortiers qui incommodoient fort les habitans c car les boulets que jettoient
Ces machines delf us les toiâs de Scutary elloient d’vne telle compofition , qu apres que le
feu s’y citoit pris,à peinele pouuoit-on efieindre : de forte que le feu fe c prenant aux toiàs

Immîm a: des marfons , qui niellaient en quelques endroits que de bardeau , cela cul! fait vn mon
«min, un. neilleux nuage, 8c mis tous les panures habitans en defordre,car déficit pour ce finet que
insdclquels les Turcsauoient trouué cette inuention r, 8c afin que cela rcüliili mieux felon leur défit,
:2532;- ils ne les tiroient ordinairement-que de nuiét 5 mais les Scutariens ayant- defconuert Parti.
en le feu. lice , deputerent quelqueswns d’entr’eux pour auoir l’œil à ces tonnerres , qui donnerent

Vu tel ordre parleur diligence , que la ville en receut fort peu d’incommodité. Vn de ces
mortiers fut lanté au pied de la coline vers le Septentrion , au delfus de l’Églife S. Blaife,
duquel iaillilFoit vne pierre de douze quintaux pefante -, qui s’eflançoit neantmoins en

tu", a," l’air d’vne telle vilielfe 8: impetuolité , auec vn bruit 8c foufliement fi efiran e , qu’on ne
admirables. l’eull: pas ingée autrement qu’un veritable tonnerre; car on la voyoit rouler ort haut dans

le Ciel , puis tout à coup fondre auec vne telle violence , que tout ce qui venoit àla rem
contre citoit brifé , fracafl é 8c enfoncé z que fi elle donnoit en pleine terre , elle y entroit
douze palmes de profond , a: choquant à quelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en
quelque matiere tendre 8c molle a Et lors qu’on la voyoit en l’air,on l’eult prife pour qneL
que comete chenelnë, pour la queuë flamboyante qu’elle trainoit aptes elle.

T O V T E s. ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement 8c fans relafche , 8c
Valoir vne telle quantité de pierres 8c de boulets fur la relie des habitans , que fouuent

"mm: elles. le choquoient en l’air 8: brifoient les fagettes 8c le traiét : fi bien qu;ils ne tronuoient
en" au sa. le counert qu’auec grande difficulté , les murs ellans prefqne abbatus rez pied rez terre,
nous. a: leurs remparts 84 terre-pleins à demy ruinez , ellans contraints de le crenfer des ca.

trins delfous terre pour fe cacher , tant ils fe Voyoient accablez de toutes parts par les
balles a: le traitât , les vus accranantez enlenrs maifons par les mortiers , les autres mis en
pieces par l’artillerie en plufienrs endroits de la ville r, d’autres percez d’arqnebnfades 8c
de fleches fur la muraille , de forte qu’ils fe voyoient prefque reduits au dernier defefs V
poir. Tontesfois ils auoient tellement mis leur efperance en l’a llillance Diuine , qu’au
lieu de perdre cœur , ils trouuerent leur Confiance 8c magnanimité raffermie au milieu
de leurs afflictions , ac leur courage tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de com?
battre, qu’onblians lenrmilere a: calamité , comme fi on leur coll ennoyé nouueau fe-
cours ., on comme s’ils eulfent trouué du rafraifchilfement dans leurs trauaux , ils le pre.
fenterent au premier allant general , qui fut linré auec tant de violence , a: repou li é auec

Premier ar- tant de Valeur , qu’il fut repris par trois fois: il y auoir vn endroit de la ville,du collé de la
Sf’sgmçl coline , ou elle s’eltendoit allez doucement furla plaine , a: rendoit cette adnenuë allez
où le, un. ayfé , mais en recompenfe que le lien citoit tr0p acceliible de foy , l’artifice l’auoit rendu
fla "?"Î- imprenable par deux tres-fortes tours , qui le flanquoient de tontes parts : 8c fi les habi-

’ tans , qui fe delfioient de ce qui adnint, à fçauoir que l’artillerie leur redniroit touten pon-
dre , auoient fait au derriere de fortes leuées, 8c larges rem paremens,mais par dehors cét
endroit fembloit tonfionrs le plus faible ,Ivoila pourquoy les Turcs s’y opiniafirerent da-
uantage , 8: ou les panures Scutariens eurent le plus à rouera. Mais leur valeurenfeau-
dace eliant le plus fort boulenert de leur ville , ils fe detfendirent courageufement de

6m; au", tout , refiliercnt à tout 8c reponlferent tout. L’ellendart Mahometan deux fois planté fut
se des hahi- le rempart de Scutary , 8c deux fois arraché , finalement la troifiefme , Mahomet qui tec
m” - gardoit letont qui menaçoit , 8c qui animoit les courages abattus desficns , ralfcniblant

toutes les forces deuers la grande porte , fifi donner dedans auec telle furie , quela Ville
quarre cens S’en alloitcxpofé a la cruauté du viâorieux , quand vne trouppe de quatre censhommes’,
hmm" (me tonte la fleur 8c l’ellite des Scutariens qu’on tenoit iour .8: nuià en bataille fur la place

nent Scutary . . . . . y . .«me un", pour fubnenir aux endrorts les plus affaiblis , 8c qui en ancrent befom , .à la clameur de
taupée Tur- ceux quicrioient que le Turc elioit dans la Ville ,’ accoururent auec vne telle legereté 8:
333:?" alfeurance qu’à leur tartinée ayant arraché l’Enfeigne Mahometane 8c planté celle de
Vine, fainct Mare Patron des Venitiens , le combat fut renouuellé en cét endroit tout ainfi que

filesvns 8c les autres n’eulfent combatu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus te.
’ creu, mais le Scutarienîplus frais pour auoir repris haleine, fcent fi bien vfer de fou aduana

nage ,qu’anec feux arti ciels , malles de pierres, tonneaux-pleins de terre, fardeaux 8: au-
tres choies femblables , dont on le fert ordinairement à la deffenfe des places -, ils arrache.
gent despoihgs de leursennemis ,leurs drapeaux, lesthalferent 8c mouflent haranguera

toutesfois



                                                                     

Mahomet Il. .Liure vnziefme. ’24;
toutesfois li loin qu’ils ne fe pûlfent promptement ranger fous le counert de leurs murail. I 47 7 4
les 5 on tient qu’il mourut à eét allant douze mille Turcs , 8: des Scutariens quatre cens,
8c tout le relie blelfé , chacun ayant voulu auoir part au galieau z Mahometqui auoir veu
le tout , &qui tenoit la rife de cette ville toute alleurée , voyant la chauffe tournée , a:
que de vainqueur ilelloit vaincu , ne ponuant pas fou Erir cét affront auec la confiance re-
quife à vn grand Chef de guerre, qui connoili la vicillitnd’e des chofes , ny regarder ( par.
lant comme le vulgaire ) la fortune d’Vn mefme œil , on dit qu’il fe renferma feul dans fa
tente , fans vouloir rien communiquer aux principaux de. fou armée.

0 R les iours de cette folitnde , de bonne aduenture pour les Scutariens , elloient aux
derniers iours de la Lune , durant lefquels les Turcs ne donnent point de combat general XXIÏ.
qu’elle ne fe foit renouuellée , ils eurent doncques cinq iours de relafche , durant lefqnels Swerflitioo
ils fe rafraifchirent vu petit de leurs labeurs , ac firent penfer leurs blelf ures, pour en rece- dfl un”
noir bien-toit de nouuelles: car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
de fou armée de fe tenir prelts pour vu feeond allant , ne fe pouuaut perfnader , difoit-il,
qu’apres tant d’efcarmouches , de ruines, de meurtres,de blefiuœs,de veilles, de fati gués, desæ°;”m

8: parauanture de neceliité , que les aliiegez recreus de tant de miferes , ne fuffent en fin râle
forcez de fe tendre,ou pour le moins ne manqnalfent de force pour refiller à vne li puif; affaut de Sas;
faute armée que la fienne,fi fes Capitaines vouloient auoir de la vigilance 8c de la conduite, "’7’
8c les foldats de la hardielfe 8c de la valeur: chacun ayant appronué (on dire ( comme en
chofes moins vrayrfemblables les Monarques Turcs ne font pas fouuent contredits des ’
leurs 48:, auec grandes promelfes de luy faire paroillre fou courage a: fou affeâion, à l’ac.
croi ement de la grandeur , l’artillerie delafchée deuant iour pour fignal de l’alfant , les r î
Turcs furentincontinent prelis pour alfaillir , 8c les Scutariens pour fe bien delfendre.

C Enfin petite furfeance d’efcarmoueher a: combatte continuellement, leur auoir don- l E J
né quelque relafche , encore que l’artillerie 8c les mortiers de l’armée Turqnefque euf.
font rouliours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortas de tontes parts ,mais
particulierement le bon Pore Barthclemy , duquel nous auons parlé 5 . leur reprefentant .
qu’ils ne fçauroient fou frit lamais mifere plus grande , que d’eltre à-la fuieétiondn Turc, A"!!! fila?
qui ne leur citeroit pas limplement les biens, l’honneur 8: la vie , mais ni prendroit leurs ÇË’ËSËÆÎ

panures enfans,lef uels aptes auoir facrifiez à mille infames voln tez,i s facrifieroiët en» luy-au! sa:
cote au diable,leur aifant renoncer leur Religion, qu’ils fe gardallPent bien de fe lailler a- mm”!
gner à toutes leurs perfuafions: car ce n’efioient que belles paroles fans effet on pleines de
tromperies,lefqnelles tant plus elles fe trouuoient conuertes d’vne efpece de liberté , elles
menaçoient aulli d’vne plus griefue a: plus cruelle feruitnde , que li les Sagnntins auoient
autresfois mieux aymé s’enfeuelir dans leurs cendres que de faulfet leur foy aux Romains,
8c tomber entre les mains de l’ennemy ,combien plus le Scutarien deuoit-il ellre fidele au,
Venitieu, duquel ils auoient receu a: recenoient tant d’allillanc’e; 8c combien le Chreliien

deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion , 8c pour les chofes lainât:
qui feroient en peu de temps foulées auîlpieds’par l’lnfidele,s’ils ne faifoient des remparts
de leurs poiétrines, 8c qu’ils ne combati eut d’anantage par l’ardeur de leur courage , que
parles feux artificiels,ou celuy de leur artillerieèces feux,difoit-il,que Vous nuez venscette
nuiâ fur la pointe de vos piques,qne penfez-vous qu’ils veulent dire autre chofe,finon que
velire falut elt en Vollre propre courage ë Sonnenez-vous que les foldats de Licurgus
efioient couronnez d’oliuier , 8c enfenelis dans lesbranehes d’oliuier , car leurs traias 8c
leurs janelots ellans faiâs du bois de cét arbre,s’ils citoient vainqueurs,e’elloit leur gloire,
s’ils elioient vaincus , c’cûoit leur fepulchre,tout de mefme de vollre valeur,qui vous ren.
dra volire ville,vos femmes 8: Vos enfans,fi vous refiliez couragenfement à la furie de l’em
nemy,mais qui vous enfenelira dans vos cendres , ou dans l’efc anage, fi elle s’efponucnte
de leur multitude 8c de leur impetnofité. Il alloit tout à chenal deçà a; delà par la ville Aime mon
difant ces chofes ,tandis que Nicolas Moncte , qui commandoit aux gens de chenal,leu r talion de Nî- I
ramentenoit d’Vn antre colié la glorieufe victoire n’ils auoient remporté au premier af- 6’13’MWËF!

faut , 8c combien ils auoient hontenfement repou é l’ennemy , qui elioient les mefmes
hommes , mais non les mefmes courages , car ils penfoient anparanant combattre contre
leursinferieurs , 8c maintenantils fçanent bien qu’ils ont affaire à leurs maillres 5 qu’vn
chacun doncques ( difoit-il) ait bon courage ,mes amis , ils n’auront lamais d’anantago
fur nous , car ie m’alfeure’que Dieu eli pour nous: Ils alloient ainfi l’vn 8c l’antre exhor»
tans leurs gens,tandis que l’aflaut fe donnoit plus furieux 8: plus cruel qu’auparauant; de
forte qu’ils ne fçauoient quelle part plulioll, 8c pour le mieux il falloit courir au feeonrs,
tant tout elloit plein de trouble 8c de diners cris , Mahomet y citant luy-inefme en per-
.f.onn° a qui 4099.03! serrage aux flans a mais. le les. où ils auoient 19 Plus gaffairerôs au le

yl k l Il)1
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V n o r g246 Hilloue des Turcs, - .i 47 7. Turc auoir pointé toute l’ellite del’on armée , e’elioit à cette grande porte , de laquelle
mm; nous auons parlé, ou les Scutariens firent tant d’armes 8c tant de doucir de le bien defen.

A des Sentariés dre , que mal-gré l’opinialireté , la vaillance 8: la multitude des Turcs, ils les repoulferent
plnfienrs fois, ayans mefmes defia gagné les remparts , les femmes aulli s’expofans à tou-
hommu, tes fortes de perils , 85 combattant à l’enuy des hommes: de forte que quelques-vues fi?

tout tuées de l’artillerie fur le rempart. - V
’MAHOMET qui voyoit tout ce combat , ô: admirant le courage des alliegez , fifi: ton.

tesfois publier que chacun coli àfe rallier fous fon enfeigne , 8L faire la derniere prenne
de fa force 8c de fon induline , pour fubjugner cette place , 8c comme le Chreflien 8c le
Turc elioient maintenant pefle-melle , cela ne fe doit pas palier fous filenee, que le rand
delir que ce Prince auoir d’emporter cette place, luy faifoit tirer fou canon aufliotolë con.
tre les fiens , que contre les Scutariens , ne le fouciant pas de perdre fes foldats , pourueu

muni, ,4, que quelque Scutarien full emporté quant 8: eux. Mais comme ce confeil citoit defefpe-
ris de Maho- ré , anlIi ne reüliit-il qu’à fou dommage: car les Turcs efpounantez de toutes parts com.
figé?» menCerent à chanceler , 8c les Scutariens à les pourfniure auec vn tel courage , qh’apre;

’ ’ plufieurs charges a: recharges, ils les repouflerent-iufques dans leurs tranchées , retour.
mans triomphans dans la ville chargez de maintes defpoüilles , force enfeignes , 8: relies
Turque ,qu’ils enleuerent au bout des piques delfus leurs remparts. On dit que les Turcs

Vis." ,6. dirent depuis , n’ils ancipnt veu durant ce combat, fur les murailles desScutariens , des
un, Pour hommes d’vne gui-e 8c d vn port plus au ulle ô: veuerable que l humain , 8c qui exce-
le feeoprs des dolent la forme des antres hommes en gr odeur &majellé , le quels batailloient pour les
www” alliegez contre les alfaillans , aulli auoient-ils elié en continuelle priere aux heures qu’ils

pouuoient auoir quelque relafche durant ce fiege. I ,
xqu C E fut icy le dernier allant que l’Empereur Turc fifi liurer à cette place,car Acomath,

nquel nous parlerons cy-apres ,VOyant l’opinialireté des alliegez , luy confeilla de faire
faire des forts 8c terralfes tout à l’entour , l’alfenrant qu’ellant ainfi bloquée de tontes

, parts,ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercy la corde au col,& que faHanà
telfe pourroit rendre les places circonuoifines , 8c aptes fe retirer en fa Royale Cité , fans
par Maho- refleurir l’ennu ac le tranail de cette guerre. Ce confeil fut pris de fi bonne part de Ma.
3m homet,qu’il le uiuit de point en point,le lailfant luy-mefme auec quarate mille hommes,

comme on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife , 8c ennoya furprend re Xabiac
8: Driuafle , qui lu auoir fait beaucoup d’ennuy durant le fiege de Scutary,ayant choifi le
temps que la meil ente partie des gens de guerre elloit fortie de Xabiac felon leur confia.

3’55" lui- me , pour luy donner quelque el’trette :.il y mit le liege , la faifant battre d’vne telle furie,
I tif 1" qu’au bo’ut de feize iours , n’ayans point de gens allez pour fe del’fendre , ils furent con.

’ v traints de flechir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces , trois cens exceptez , lefquels
ramenez deuant Scutary , pall’erent tous de fang froid par le fil de l’ef p ée , les Turcs ne te-

Emma: noient pas toutesfois encore le challean de Driualie , car cent foldats refolns fe fortifie-
,ri, P" (on, rent dedans 8c leur firent telle fortlonguement , mais en fin prelfez de la faim , ils furent
Nation. contraints de le rendre , moyennant vne honorable compofition , laquelle leur efiant

i tresmal obferuée’ , ils furent conduits delfons les murs de Scutary , la ou ils coururent la

mefme fortune que leurs compagnons. .
p C a s places conquifes , Mahomet lalfé de tant de fatigues , 8: ennuyé de la perte qu’il

0mm" anoit faite deuant Scutary , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes:
mi": Turc: 8c celuy qui a efcrit l’hilloire de ce fiege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité
ËÈ’ÉCZÏÆÏ’ de fleches,qu’elles jonchoient la terre, 8c qu’ellesy citoient plus d’vne palme de hauteur,

les cordes des cloches en elioient coufuês , de façon qu’elles ne fe voyoient point, 8c fi en
,ââàïï’s" fut trouué en quelques endroits de fichées l’:vne dans l’autre: tellement qn’vn mois entier,

Scutary ,rer. les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cnifine , 8c pour les fours, qui fait allez iuget
552m 32m de la grande multitude qu’il y auoir la deuant, ) le retira Confiantinople afpres auoir mis
diaulfige le feu à la ville de Lylfc qu’il tronna deferte , les habitans s’en elians fuy s à on arriuée.Et
un: Sceau pour olier toute efperancc aux panures Scutariens du fecours de la Seigneurie Venitienne,
nm” il dépefcha le Sangiac de la BolIine auec trente mille chenaux,pour aller faire vn rauage au
Autrejauage Frioul,parla mef me pilie des mois palfez , 8: qu’apres s’y ellre entretenus quelque temps,

’ m’ nm” tournans bride ils reprilfent la volte d’Albanie, 8c fe joignilfent à Acomath.
HOMAR executant le mandement de fou Seigneur, vint aux forterelfes Foliane 8c Gra;

difqne , lefquellcs fort à propos le Senat Venitieu auoir fait refaire 8: fortifier auec meil-
leure forme qu’elles ne relioient auparauant, tafchans d’attirer lesChrelliens au combat
mais eux faits fages par leur mifere palfée , fe retindrent dans leurs remparts , en ordon-
mince toutesfois, pour élire toufiours prefts au combat, a; de fadât ils forcirent-vu iour à
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la campagne , 8: firent de tous leurs houâmes d’armesvn bataillon en farine de coing , a r 47 7.
la maniere des anciens Romains,les Turcs auIÏi-tofl alloient à eux pour les combattesmaïs 71;.”
ils venoient à s’enfiler dans les lances des Chrei’ciens , lefquelles ils tournoient contre Turc: rom
leurs ennemis, fans fe defordonner , 8e ainfi ne les pouuans mettre hors de rang , 84 moins ch’in" ù
les attirer hors de leurs files , ils n’oferent fe refpandre en courfes a: pilleries , de crainte www
que les Venitiens les prenans par derriere,n’entiralïent quelque tenanche à leur interei’t,
8c s’allerent ietter fur la prochaine frontiere d’Allemagne,au pas de Cador,où on dit que
les Turcs firent des aâesfi efirapnges,qu’ils furpaffent toute croyance; car eflans paruenus . ’
auec grand trauail aux fommcts plus pointus des montagnes , pour defcendre à la plai-
ne,ils attachoient leurs chenaux à leurs robbes ou caftans, les deualans de dellus le front un. pou:
des precipices , de haut en bas 8c de vallée en autre , par fois la plufpart de leur caualerie, V" est 4*
Comme i s’efi pli remarquer a la trace qu’ils en auoient frayée,s’efi:ant comme precipitée hm"
en de fi baffes fondrieres,qu’à la longueur de plus de deux cens pas il citoit impoilible non
feulement de cheminer a pied , mais»! arœfier mefme la plante , fans s’accrocher à quel:

ques racines ou arbriffcaux. v lC E C Y n’en pas encore moins digne de remarque , qu’ayans fui-monté les cimesde
ces monts , 6: atteint les confins bali us de la marche Treuifane , se qu’on les euPc aduertis XXVI.
que les Montagnars auoient occupé le fommet de la montagne de la Lance ( feu! pallagè ’
ouuert pour la Germanie ) fans s’efionner de cette hauteur demefurée , laquelle porte fa
tette prefqu’au delÎus des plus hautes nuées , ny de fa roideur afpre 8; difficile infiniement A
à efCarper,ils y grimperont toutesfois, en s’appuyans demis leurs targes, 8c arriuerent où
efioient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , efionnez de leur hardieile fe mirent

.en fuitte , les laiiTans piller 8c rauager à leur aife : de forte qu’ils s’en retournerent riches
de toute forte de butin au camp de leur General: tant l’homme met vu peu de gain à haut
prix,que le marchand en mefprife les mers 8c les orages , le foldat les diflicultez , voire fa
vie propre , se la pluf part des mortels , leur propre confoience , pourueu qu’ils s’enth-
chiffent , 8L paillent ferrer en leurs coïtes cette paliure de la roüille , 8: cette rouille de

leurs aines. - . ’ iO R tandis que ces exploits le tairoient au Frioul, les Scutariens furent reduîts a telle
neceifité , que hot-finis le pain 8: l’eau , toutes chofes leurs deifailloient , eflzans mefmes ’
contraints à la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer ,-cheuaux , chiens , chats,
mefmes qu’ils faifoicnt cuire leurs peaux auec de l’eau toute pure , les aflaifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats auifi y furent vendus bien cherement 5 les fricaiïées de tri pes de
chiens : mais. finalement aptes auoir fouffert toute forte de mifere , l’efpace preëue de
quinze mois , BenediCt Treuifan Ambafladwr Venitien conclud la paix auec le grau 6m13. a; ’
Sei neur ,en Auril mil quatre cens (chiante 6: dix-hum , auec conditions toutesfois fort rem de tu;
deiâdüantageufes pour les Chreftiens , à. (canoit que la garnirons fe retireroit bagues (au. m du"?! i
ues , auec ceux des citoyens, qui n’y voudroient faire relidence , que Scutary feroit confi. 5mm"
gué entre les mains du fiangiac auecTenare Promontoire de Laconie, 8e l’Ifle de Lem. qui une";
nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc huiâ mille ducats , auec duaux Taret
condition que le trafic de la mer majeur feroit libre aux Venitiens , 8L à leurs fujets 5 quel- Vu":
ques autres difent qu’il fuepromis cent mille efcns payables en deux ans par les marchands
qui voudroient jouyr du hencfice de la negociation du Leuant : on reflablit auifi le Baïlo Lelquels En!
oifice exercée par anentil-homm’e Venitien , pour adminiflrer la iuûiçe entre les mar- la la?! me;
chauds Venitiens , 8c connoiflre des differens’ qui fe pourroient mouuoir entr’eux de 34:5: à:
cette capitulation. Les habitans en a ans eilé incontinent aduertis , 8c fpecialemenr Il liberté dû
qu’eux , leurs femmes , enfans a: leurs biens fa pourroient tranfport’er où bon leur fem- "ah
bleroit , ou demeurer fousl’Empire: ces genereux Chrefiiens ay mercnt mieux abandon- Baïlo 015:6
net leur chere patrie,pour ladeffence de laquelle ilsauoient refpandu tant de fang , 8:
,foufert tant d’incommoditez , que de fléchir fous le joug infidele, a la perfuafion princi- Venitiens a
paiement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre , qui leur reprefenta ample- 9°"n3mïn0i
ment le miferable efclauage des Chreûiens fous les Mah ometans. ÊËQ, de 5m;

DE forte qu’ayans emporté ce qu’ils pûrent dans les vaiilcaux Venitiens,qui efloient à "tr "ne"!
, quelques cinq mille pas de Scutary, eux, leurs femmes 8: leurs enfans , s’y en allerent in-
continent apres embarquer , fans qu’il en refiafi vn feul dans la ville, fe retirans fur les que devîure L

i terres des Venitiens ,qui les receurent 8: les traitterent humainement 8c honorablement à?"
comme meritoit leur vertu a: fidelité,telle qu’à la verité, il fetrouuera peu de peuples en nm, .
l’antiquité qui l’ayent efgalée , 8c c’efl en celaque la perte de cette place cit d’autant plus

defplorahle : que fi la Republique Venitienne euii cité aflîftée de quelque fecours des
Princes Chrefiiens , pourfaireleuer le fiege aptes ledepart de Mahomet , comme il n’ég

iiij -
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248 I Hifloire des Turcs;
1477. toit pas pastellas-rap mal-aile, iamais Scutary u’eufi elle Mahometaue , du vinant pour

*---- le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinandlde Naples,
les Florentins de les M ilaunois le chamaillent l’vn l’autre,à qui ruineroit fou compagnon;
leTurc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’eft vu grand figue de mort,
quand le malade tire fur l’cf’tomach toute la counerture , 8: laifle es pieds 6L fesiambes
defgarnies , 8c luy qui faifoit fou profit de tontes chofes , reconnoiffant leur foiblefle,
cauféepar leur dinifion il lesmifi incontinent apresentelle deftrefle , qu’ils ne fçanoieut

, . . de quel cofié le tourner. , .ËŒËÊÏÏW M A I a pour le prefent ,pourfniuant fa pointe , il s’empara fans coup frapper des Iflcs
Cephalonié, Leucade , on fainéie Maure,Cephalonie a: Zacynthe ,Ifles de la mer Ionique 5 car Leo.
* kWh” nard Taucic qui les poliedoit alors , 8c qui auoitefpoufé la fille de Ferdinand d’Aragou
Le "me a; Roy de Naples , ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vue pniffante armée de mer,

’ funérarium pour u’auoirpas payé , comme il deuoit cinq cens ducats àvn Sangiac fieu parent , qui
3332:2": choit allé a Sanina ou Larta ,jadis legonlphe Ambracien , felon ce qui auoir efié capitu-
çe’ruuf" le auec luy, 8c aufli qu’on luy objeétoit d’auoir affilié les Venitiensen la guerre de l’Alba. t

nie , 8L antres chofesfemblables , le voyant d’ailleurs allez mal voulu des liens pour fa t -
rannlç , prit fa femme 8c fes plus precieux 8c riches meubles , le retira fur le Royaume de
Naples , où il achepta quelques ’chafieanx 8c heritages en Calabre : de maniere qu’A-

"mm de ce, comath , qui efloit celuy qui anoit la charge decette guerre , de dépit que ce Prince s’é-
[gamin toit fariné , ne pardonna à pas vu de fes ofhciers: 8c ayant rauagé tous les biens des Infu-

laires , ennoya tontes leurs familles a Confiantinople , contre lefquels Mahomet iuuenta
Vue nounelle efpece de cruauté : caril força tous les hommes , tant mariez qu’autres , à ,

burka": peine de lavic , d’efpoufer des Ethiopiennes,& aux Grchues,de prendre en mariage des
Cruauté de ’Ethiopiens ,VOulant de ce meflange tirer vne race d’efclaues balane: , ou il fe fifi vu mer-
vî’næmg. neilleux malfacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , a; qui aimoient l’vn fa fem-

. ’ me de l’autre fou mary , detefians cette diffolution 8c abhorrans cette pollution , contre
lefquels tout ce qui fe peut imaginer de cruel fut exercé coutre eux , pour les forcer de

contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince. «
XXV. O a comme fou ambition le portoit à l’Empire de l’Vniuers,& qu’il auoir aufii des del-

. feins de toutes parts , ou il penfoit faire le mieux fes aEaires. Il cht adnis que l’on tenoit
gifle 3 vue Diette à Olmuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 8c de Boheme , 8: iu-
’ hm” geant par là que la Hongrie eftoit defgarnie de gens , 8c principalement de fou chef,qu’il A

redoutoit plus que tonsles Hongres enfemble -, il commanda à Homar de faire vue ca-
ualcade en cette prouince , luy donnant pour cet effet trente mille chenaux d’eflite , qui

à" tronna tontes chofes fauorables , cette année ayant ef’té fort feiche , 8: le fieune du Saue
n°9352. gneable en plufienrs endroits , car l’vne de l’autre Pannonie font ennironnées d’vn qcofié

du Saue , 8: de l’autre du Draue 8c d’vn endroit du Danube , ces trois ficnues efians fes
principanxbouleuerts coutre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue efiaut gneable,
8c le Draue le laiffant palier à pied fec , les Turcs moyennant les nides qu’ils trouuoient

Le" grand àforce d’argent , entrerent ayfement dans la prouince , où ils Êtentvn rauage nompa-
un... reil : de forte qu’arrinez iufques au Chafieau Ferré, ils coururent la Sty rie, 8c Racof pur e,

on ayans tout mis a feu ô: à fang ,ils le retirerent en la Bofline chargez de butin , 8: en en
ne comme on dit, plus de trente mille ames raifounables. Le Roy Matthias ayant entendu

Dçlîsmdu cerauage, rompit incontinent l’affemblée , 8c ayant fait treuues auec l’Empereur Frede-
Bey Mas- ric , il allembla en diligence le plus de forces qu’il peut , a: ne les ayant peu ratteind re fur .
dm” fcs froutieres , pourfuiuit trois iournées au delà de laicze , en vu champ appellé Greben,
"(a de v", d’où il dépefcha feize mille chenaux des plus villes de fou armée , pour auoir aufli fa re.
be: un les uanche fur la plus procchaine contrée apparrenante à l’Othomau, mais ils pallerent outre
Tm” îufques à Verbes , grolle 8: pniffaute ville d’Efclauonie , ou ayans ratteius les Turcs , ils

la furprirent 8; entrerent de nuiâ dans la ville,où pefle-mefle , auec les Turcs à: habitans,
qui ne s’atteudoient nullement à cette ferenate, 8L mirent tout à feu 8: à faug, demeurans
trois iours entiers au pillage de cette place , au bout defqnels le voulans retirer à laicze
auec leur buti n.

CHAR qui s’efioit fauué lors que Verbes fut furprife, 8: ayant rallié le relie defesn fort, ’
ces efparfes par les villes 85 villages circonuoifins , leur vint donner fur la queuë , où de .
premier abord il fit fort bien (es aEaires , car les Chreflieus , qui le retiroient fans aucune
dcfliance , veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs à Verbes, 8: efians enx-mefmes tous -
chargez de butiu,ileftoit malaife’ de fe bien deffeudrc parmy cet embarraffement,au cô-

Qui perdent traire des Turcs qui tous à delinre 8: pouffez du defir de vengeance 8: de s’enrichir , s’en
alloient fans doute mettre les Hougres à van de route , a: leur faire plus refpaudre dg

I



                                                                     

Mahometll. Laure vnzrelme. :24 9 ’
rang que leshabitans de Verbes ’n’auoient efpauché de larmes a la prife de leur Ville :-mais ï 47 8.
vne trouppe de trois cens chenaux Croüaces, qui à l’impronilie leur vindreut donner par 8c a 47 9.
les flancs,arrefterent leur impetnofitégcar les lugeant plus grand nombre qu’ils n’efioient, ri" ù-
ltaudis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire tefie , les Hongres le defembarraffcnt
i8: reprennent coeur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos , a: le mettre en
fuitte ; 8c le victorieux a le pourfuinre auec vu notable degal’c par tout ce qu’il rencontra
en l’Efclanonie clin-e de l’obey fiance Turquefque , faifant tout palier par le fer 8c par le
feu à trente mille à la ronde de fou camp: que fi l’Empei-eur Federic euli gardé les trefnes Persane: .
qu’il auoir jurées , 8: ne le fuli point jette furia contrée laurienne , tandis que le Hongre Ëfzfëm

ourfuiuoit l’ennemy commun , il y auoit grande apparence qu’il deuoit affranchir l’il-
yrie de l’Empire des Othomans -: mais cette perfidie ranima tellement à la Vengeance,

pue baillant la tous fes deffeins contre les Turcs, il connertit fes armes coutre Federic; rez
1 olu d’y perdre fa Couronne , on d’ofier l’Anfiriche à loneunemy : voila comment apres
la mort de Caflriot D t E V nous auoir fufcité vne nouuelle efpéeipour nous delfendre de
la fureur denoftre ennemy. , fi uoftre ambition detel’table ne nous en cuit fait tourner la

pointe dans noltre propre flanc. ’ *M A r s pour reuenir a Mahomet durant le liage de Scutary , il auoir en nouuelles de la XXVI.
mort d’Vfunchall’àn , fou grand ennemy , ce qui luy auoir fait entrer dans la penfée plu- . ,
lieurs hautes entreprifes , car il ne doutoit point qu’il n’y euli quelque remué-mefnage :3313;
chez les Perles apres cette mort,où il le prefeuteroit occafion de bien faire les affaires , sa
pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Proninces , qu’il n’auoit plus à La diamant ’
dos vu fi paillant ennemy , a: de fait il ne fut point deceu de fou opinion : car les enfaus ffçfnf’gr.
d’annchafTan le ruinans l’vnl’antre , ils donnerent lieu à stadia qui auoit efponfé vne [au fait g;
de leurs futurs, 8c qui prefchoit vue uonnclle interpretation de la loy de Mahomet, de s’é- Plancha?
tahlir; enferre qu’illailfa tontes chofes prepatées à fou fils Ifmaêl Sophy , a: à les fnc- :23:
ceffeurs , pour s emparer de la Monarchie des Perles , de laquelle ils jonyffeut encore à pâmerait si:
prefent , en priuant aiufi les defcendahs d’anuchalTan , qu’Ifmaël extermina iufqn’es au gflyfï’s’œ dF’

dernier ,faifant mefmes s’onurir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher le omnium
une: , 8: mallacrer cruellement , tant cette miferable ficèle eli priuée de toute efpeCe mâle 4’"-
d’humanité , mais de cecy plus amplement cyoapres. l ’ - nm” hi”

C E "r T E mort doanues d’Vfuuchalfan , que quelques-vus veulent elire aduennë en .
l’année mil quatre cens foixante 86 dix-fepe, 8s les antres 1 4.78 s ayant ollé tonte crainte à manu,"
Mahomet que quelque paillant voifin luy pût troubler en fou abfence-le repos de les fait magnas
Proninces , fit vne leuée de trois cens mille hommes , tant de pied que de chenal ,- deux kss? sa.
cens galeres,&.trois cens autres voiles quarrées &latius pour trois grands defTeins qu’il 5:. il 4 ’
vouloit entreprendretont la fois , l’vne d’alfieger Rhodes ,l’antre de dompter l’iralie,
8c la troifiefme de conqueflzer l’Egypte , mais il peuls. qu’il citoit plus à proposde coma»
mencer par la prife de Rhodes , il s’imaginoit que c’efloit-vne grande honte. à luy , qui s’en
toit rendu le dominateurîie la terre a: dela mer , de voir cette Illc au milieu de les Sei-

neuries , commandée par vue petite trouppe de gens luy tenir relie toutestis , 8: ne
efchir point fous fa domination , car ilauoit tafché de le les rendre tributa’res , en leur Haï, au.

efcrinaut des lettres qui contenoient,qn’encore qu’il full allez informé qu’ils fortifioient Rhodia:
leur ville , 8c l’enuironnoient d’vne triple muraille pour la rendre imprenable 8c refiller à 32:11:91?”
fa puiflance , toutesfois s’ils fe fouuenoient que Confiantinople , le l’e-loponcfe , Lesbos, déridé: l
Negrepontôc l’Albanie,n’auoient fceu refilier aux efforts de [on bras innincible , qu’ils
le denoient alfenrer d’encourir bien-ton mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoilire
fa grandeur:que deEeudre la patrie elioit vne action a la verit’é, digne de louange 8:
d’honneur,mais qu’il la valoit mieux conferuer entiere, en reconnoilfant le plus fort, que
de la Voir rednite en cendre par fou opiniafireté:mais les Rhodiots fans s’efionner luy ref- a .
pondirent brauement , que les Soldats de. 346510" ces d’iggpre ,qui n’allaient pas moins puff- I-m "limai
fias 7:: les Tare: auoient fluaient attenté un leur [fie fans en mir rien emporté que des œufs , (et ’°’
que l ruine-de leur: muffins leur auoir tellement 460601260567ng , qu’ils s’affimofent que leur; ruminé
d’un»: feroient le (tombeau de [on armée , (et qu’en tout armement il: ramoient mieux s’enfuir!"

dans les cendres de leur ville mini: , que film a. fipfs la linier- entier: entre les mains dE’ltflf.

Mens). rA Y A N T receu cette refpouce tonte autre ’il ne l’efperoit , cela l’anima encore daa’

mutage: mais ce qui l’efguillonna le plus , &liiy fifi pourfuiure fou delfein , ce furent na, En;
trois reuegats qu’il auoir pres de la performe , l’vn nommé Antoine Mcligabe Rhodiot gars animent
de natiou,& de fort bonne maifon , lequel ayant follement defpendn tous les biens , le "mm" m

t . . . fie
retira versle Turc,lny donnant la defcription du plan,- edifices, formelles et autres Chov «Î: de T



                                                                     

pro, Ballons: des Turcs, s
i V 9 res comenuës , ramera la ville qu’en Pille de Rhodes. Le lecond 8c celuy ’qtfiy tint la

il; ’ main ,fntAcomath Bali": , defceudu de l’illuftre famille des Paleolognes: lequelayaut
’ faitbanqucroute-à la Religion Chreliiennc , ’s’efioit fait Turc , à cettuy-cy s’elioir ad.

Accueil: drelfé le Rhodia, luy faifaut marquer par la carte qu’ilenanoit dreffée , les endroits les
3’” ù la plus foihles , que les Chenaliers en refaifans leurs murailles ,n’auoient point fortifiez , 8;

- famille des
Paleo’loguu, Que la ville feroit ailée a prendreïpar ces collezulà : le troifiefme boute-feu pour ce fiege,
à: fin vu Negrepontin appelle Demetrius Sophonie, grand Nigromautieu , qui sîelioit re.
mon. ’ tiré à Rhodes apres que Mahomet eut pris l’Ille de Negrepont , 8c lequeldcpuis le faf.

chant contre les Chrefiiens , le retiravers le Turc ., 8: fut circoncis : tous ces trois cy fa.
sent la caufe principale dufiege par lents fanlfesiulirnétions , le Bail a rap ortant au grand
Seigneurl’eflat’ de la ville , non telle qu’elle elloi-t depuis que l’illnliriliime GranduMai.
lire Pierre d’Ambullon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle elioit lors
que les fugitifs l’auoient quittée , car ledit Seigneur GrandaMaifire l’anoit beaucoup for.

Ecrtîfieation tifiée, remparée , flanquée, foffoyée 8c eunitaillée , y ayant mis outre fes Chenaliers qu’il”

e mm” auoit raffemblez de ton-tes b d f ld f d l f1m], Gand parts , vue orme trouppe e o ars on oyez , pour e e.
Maillre . cours de fatrouppe : car encore que Mahomet fifi garder tous les ports 8c paillages de la
*M’°’ mer , 8c villes de trafic , de peur que les Rhodiots ne le deflîalfcnt de cette grande ar.

ruée qui le leuoiten l’Afie , 8: que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet
efioit mort , de qu’on faifoit bien de vray quelque louée en Afie , mais que ce n’elloit que
gour obuier aux troubles qui enflent pû s’y elleuer. Tout cela , dis-je ,donna plnlloli de ’

defliame au Grand-Mailtre , qu’il ne l’alfcura; de forte qu’il millde fortes garuifons à
- lainât Pierre -, Linde ,Heracle 81 Monelet , places affiles enterre ferme , 8c de la Seignen-

Les... "a", rie, de l’lfle , a: fournit tout de vinres , artillerie, 8c tontes autres munitions qui font ne.
9’21”16 celf aires a la guerre , commandant aux femmes 8; au fimple peuple de le retirer a Rhodes
P i P m’ auec leurs meubles , 8c les departir par les forts ,6; d’autres par les villes voifiues de l’Ille.

qui luy citoient amies , fifi encores arracher les bleds , qui u’elloieut point encore meurs,
afin que l’ennemy ne s’en feruifi , 8: que les ficus les faifant feicher , pûlfent s’en ayder li
la neceliité le requeroit , car il citoit tout alfeuré que le Turc ne faifoit point de fi grands

. apprefls , fans vu grand delfein. - ’ç 3480- E T de fait le vingt 8c vniefme de May , l’an’de .nolire lalnt mil quatre cens quatre.
vingts , celuy qui eltoit à Rhodes a l’efchau guette ordinaire du mont qui regarde le Po.-

.’ nant , donna aduertiffement de la venue de l’armée Turquefque , 8: qu’à pleines Voiles
Année a: elle tiroit droit à l’lfle de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors à cent voiles,

Mahomet ni anoit eflé ennoyé deuant pour. receuoir les foldats qui arriuoieut de la Lycie ( à pre.
d’un" fait Briqnie) qui l’attendoieut à Phifchio , ville affile fur vu olphe , &laquelle regarde

l’Ifle de Rhodes , laquelle vint furgir de deféeud re au mont ainét Eliienne , où elle cama
pa , 8: par les cofianx qui l’auoilinent , mettans les Turcs leur artillerie fur le port , au lieu:
ou les eaux s’efcouleut en la mer ,qne ceux de la ville ne pouuoient Voir , empefchez par
Cette coliue : 8c le troifiefme iour d’apres , on planta 8L atfulla trois grolles picces d’ar-
tillerie aux iardius de l’Eglife lainât Efiienne , pour battre le fort de lainât Nicolas voifin
de là , 8: allisiur vu coupeau de montagne , conurans 8c armans le lien où elioit leur bat-
terie, de pallillades 8: forts , faits de bois 3 mais les Chrelliens affirent trois-canons au iar-
diu du Palais des Chenaliers d’Annergue , 8c lors Georges mailire canonnier du Turc le
prefenta fur le bard du folié ni regardoit le Palais du Grand-Maillre , en intention de
ny efh’e prefenté , mais il penla elire accablé , 8: l’enli me fi on ne l’euft ollé des mains de

Q la fureur populaire. ’ .Trahifon de C E George efioir,Alemand , beau de flature 8: allez cloquent , mais fin 8c cauteleux
(imama- an pollible,car ayant renoncé à la Religiô,il le retira versle Turc qui luy donna de grands -
gages: de forte que s’eltant marié,il s’elioit habitué à Confiantinople 5 c’efioit vu des in.
paliers; flrumens Royaux defqnels Mahomet fe feruoit à prendre les villes , car ill’euuo oit de-

dans , fous retexte qu’il le vouloit faire Chreliien : 8c luy cependant failant fem lant de p -.
s’ayder de (5m art ( auquel il elioit fort expert ) pour le bien des habitans , remmailloit
muret qui eltoit de fort 8c de faible , pour en adnertir fou Maifire , par des lettres tirées
avec des fleches : que fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville ,il en fortoit le
liegeleué , à: donnoit adnis de tout ce qui s’ citoit palle , 8a de tout l’efiat d’icelle , c’en:
ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes , toutesfois comme le camp des Turcs eft com pofé
de plufienrs nations 8c diuerfitez de Religions , il y en auoir lors qui enflent elle bien -
marris qu’il fufi arriné mal à cette ville: voila pourquoy ils tiroient des lettres au bout de

mm"; leurs fleches , par lefquelles ils aduertilfoieut les habitans de le garder de ce galant : mais
g a whig; le Seigneur Graud-Maifire luy ayant baillé des gardes pour l’elpier , on le reconnut. à lat
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fin peut tel qu’il citoit , 8c ayant elié mis à la queliion , il coufelfa tout ce que le viens de t 4.80.

dire , de forte qu’il fut condamné à la mort , pendu 8c clitanglé. m"-
C EPENDAN T les Turcs battoient fans relafche la tout de lainât Nicolas -, car citant

affile , comme nous auons dit ,fnr vu coliau , quelques trois cens pas auantdans la mer,8c
faifant vu port fort commode , du collé qui regarde l’Occideut , dedans lequelil ne peut
entrer qn’vne galere de front , à caufe que de tous collez l’entrée eli clofe d’vn fort ro-
cher , 8c fur la pointe duquel cil affile la tour dont ellquel’tion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoir emporter , efiant fi forte as de telle confequence pour le gain du
relie de la ville -, 8; de fait cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 8c grolles
pierres , qui renelioient le mur d’icelle , s’en allereut par terre , mais le dedansôc moel-
lon de la muraille clloit fi bien cimenté qu’il fut impolfible de tellement le demolir , que
la plufpart de la tout ne demeurait debout , allez fullifante pour empefcher le Turc de
venir à l’alTant. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’ellonnementâ ceux I
de dedans qui virent vue telle piece par terre,laqnelle n’elioit plus tenable comme il fem-
bloit 5 toutesfois le Grandeaif’tre reconnoilfant la nature du ciment, la fit reparer, 8: re-
folu de la tenir,mit quelque cornette de caualerie à l’anant-mnrlqni tiroit de la tour laina:
Pierre vers le Mandrache , afin d’empefcher qu’on ne vint àl’a aut , comme anffi au bas l G a,
du Mole , il fit vu choix de les meilleurs foldats pour feconrir les antres s’ils en auoient mâté-:2,
befoin : la mefme on mill: de l’artillerie pourbattre les vaiffeanx Turqnefques, faifaut anffi fouit à la daï-

reparer des mortiers, grenades , pots à feu , lances a: autres materiaux pour ietter dans
les vailleanx desancs , lefquels cependant ayant le veut a gré , vindrentdu mont lainât las. l
Efiienue vers le promontoire Saburne pour affaillir cette tout, fonnans leurs tambours 8c
nacaires pour eflonner dauantage les Chrefiiens , defqnels ils furent recueillis auec tant gggzïfi
d’affeurance , qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad- nm. ’
nancement qu’il faifoit contre cette COL": , changea ce delfeiu , 8c le refolut d’abattre le -
Mole , pofant lon artillerie vis à vis du mur qu’on appelle des lnifs, deuant lefquels on af-
fulia huiét gros doubles canons , 8c vne grolle bombarbe de l’antre collé du Mole vers le
Septentrion , fur vne terre on l’on condnifoit ordinairement au dernier fupplice , les con-

damnez à la mort. , , ’.L E Grand-Mailire voyant le deffein de l’ennemy,apres auoir par proceffions 8c prieres P’?’°°Œ°"ï
publiques inuoqué l’affiflance Diuine , fit abattre les maifons des Iuifs’ jointes à la mnrail» 332??”
le ,fit dreffer vn beaurempart , 8c de grandes tranchées , n’y ayant Prienrs , Chenaliers, Rhodes.
Freres fernans,ciroyens,homrhes ny femmes qui à l’enny n’ay dallent à porter ce qui elloit i
neceli’aire pour l’acheuement de cette befongne; car les Turcs failoient vn tel tintamar- n" m"

. . .. . . tent la mainre auec leur artillerie , qu 1l fembloit que que que terre-tremble eufi efmeu les fondemens si: befongnd
de la ville z ce qui en les eflonuaut , les faifoit aulli penfer à leur deffenfe , car il n’y auoir ç"; IF"; dé;
performe qui full alfenré en fa mai fou ,tât les mortiers faifoient de degali à tous leurs edi- il gémît,
lices , c’el’toit de Ces mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Cc qui, fut caufe
que le Grand. Maifire fit mettre’les femmes 8: petits enfans le longs des murs de la forte- r
relie, qui citoient delfendns de grolles pOntres , lefquelles ces pierres ne pouuoient acca- 623363;
blet , 8: le relie le cachoit és lieux fonfterrains : 8L pour ce on fe retiroit és Eglifes pour y ne contre I
dormir , on contre quelque portail où les aiz fuflent cf pais , ou aux mailons voûtées , de

forte que peu de perfonnes le refleurirent de cette ruine. - ’
E N ces entre-faites le Balla , qui auec fa Religion auoir mis fous le pied cette, encro- XXVIL

fité,qui accompagne ordinairement ceux qui fout ilfus d’vnillufire fang,& ne le ouciant ’
pas s’il gagnoit Rhodes comme vu Renard on comme vu Lion , ayant’changé la nature
,Royalle , à celle d’vu efclane tel qu’il elioit , il in eoit bien que le plus fort boulenert de
Rhodes 8c le plusindomptable , &celny lequel emeuraut fus.pied ,rendroit toufiours
la ville imprenable, c’elloit le Grand-Maiftre, cela luy fit faire delfeiufur la vie 8c de
pointer contre luy , non fou artillerie , mais de mefchans garuemens qu’il attiltra pour D’E’l’l’ld’A

s’aller ietter comme fugitifs dansla ville , feignans de le vouloir conuertir au Chrifiia- 314:3:
.nifme , se quitter la loy de Mahomet , 8c cependant auec intention d’empoifonner le Grandrbllaî:
Graud-Maifire: mais le premier de ces fugitifs efiant pris pour vnefpion , 8c fes refpon- ””
ces aux qneflions qu’on luy falloit ellans tergiuerfantes 8:: mal-alleurécs , on luy donna
la queliion en laquelle il confeffa tout , aduertiffant le Graud-Mail’cre de le tenir fur les
gardes , veu le peril auquel il citoit , y en ayant plnfienrs qui auoient fait vne femblable-

entreprife. s -L E Turc cependant affaillit le quartier des Italiens , où il dreffa fur le bord du folié
des remparts 8: lenées pour donnerfnr les Rhodiots , mais ayant efié-repoufl é , il reprit
(on premier deffeinvde attre la tout lainât Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point
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Encore’fait,n& pomponnoit venir plus facilement à l’affaut,il fit faire Vn’p’ont (lebels qui

’ ponta: toi, le dreffoit en haut,- 6c s’elieudoit de la Chappelle 8. Antoine iuf. nes àla tout. Ce pont
.rourbamsh elioit fait de dinerfe’s picces debois’,efqnifs , à barques joints enfemble , ayans de front

toan.Nitoc , v . . , , , . ,la. l allez d efpace. pour tenir fus foldats combatans , .8: de longueur d vu bord a lantredu
’ Mule, où ils le deliberoient de le conduire guais il y eut vu nautounier qui promit au

p Grand Mailire de deEairece pour; ce qu’il fit :,car; s’eliant mis fous l’eau, il deflia les cor.
Hamme des de l’ambre , lefquelles le fepara-ns çà 8c la firent qu’anfii les vaiffeaux le defnni’rent,

a", mure..- de que le pour fut fans nul effet. Le nauton-nier’ fut recompenfc’ du Grand-Mailire felon,
q nier. q le merite d’vn fi lignalé fennec, mais les Turcs ne lajfferent pas de refaire le pour, de de

donner vu allant genet-al à la ville, s’efforçans fur tout d’emporter cette tout ,laquelle il;

. reconnoiff oient dire la delfence on la ruine des affiegez : 8c par ainfi ay ans conduit leur
Mm: gene- pour à force de rames , la nui-(St du dix--fi:ptiefme delnin ,ils commencercnt d’attaquer la t
"1. place auec toutes leurs forces , 84 dura ces allant depuis minuiéliufques à dix heures du

matin, mais les Turcs n’y gagnerent rien que des coups , plulienrs d’entr’enx ayaus clic
spreçipitez dans l’eau : de forte qu’à plufieurs iours delà on voyoit encores des corps flot.
ter fur lesondes , suffi tient-on que la perte ne le montoit pas moins de deux mille cinq

Pertenotahle cens hommes de guerre,& des meilleurs qui fuffent en toutleurcamp: ce qui canfa beau:-
v :333 c" coup d’ennny au Balla , voyant vne telle perte pour vne feule tour , 84 fur laquelle encore

r’ *’ il n’anoit fceu rien gagner: neantmoins cela ne le peut empefchet depourfuinre fa poin-
’ a te, refolu de s’attaquer a tous les murs de la ville,afin qu’icenx abatus,& donnant l’afTaut

par diners endroits , les Chreliiens fuirent fi empefchcz qu’il leur full impollible de le

garentir. . . ’ ’ ,M A I s le lieur Grand-Maifire 8c les Chenalicrs reconnoiffans que leurs folle: remplis
m’ai," de, de toutes marieres , pour la ruine de leurs murailles, les Turcs pouuoient venir alfément
Chenalicrs aux mains, 84 voyans l’importance de cet alfa-ire, ils inuenterent des trèbuchcts , 8c (liner.
gaffai les machines , auec lefquelles ou lançoit des pierres de grandeur demcfurée , lefquelles
de venir aux abatoient les engins drclfez par lesTurcs , pour l’effet de leur entreprife : ceux de la ville
9mn” mefme emportoient de une St à cachettes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa-

V rées pour emplir le foffé : en fin fi l’vn auoir de l’inneution. pour entreprendre , l’antre
n’en auoir pas moins pour fe delfendre , chacun y contribuant fa peine Se fou inuention.
Entre les antres Chenalicrs , cenx-cy le rendoient les plus recommandables , le frere du
Seigneur Grand-Mailire Antoine d’Ambulfon , le lieur de Montclien, le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys 8c fou nepuen , le fient de Paumy , Louys de Coâon Auner-
gnac, Ç lande Colomb Bordelois’ , Louys Sanguin Parifien , GuillaumeGomar Saincion-

. geois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin , Charles de Montelon
Aurhnnois ,Bcnediét de la Scale auec fa’tronppe qu’il auoir amené de Veronue ’, de vue
infinité d’autres Chenalicrs de-toutes nations , qui meritoicnt bien chacun Vue loiiange
particuliere qui fçanroit leur nom , puis que chacun fifi tout deuoit de generenxqôc vailg

W lant homme. " , .A C0 M ATH .faif’oîr auffi ietter plufienrs lettres dans la ville,8c menaçant les habitants
d’vne extrême ruine,s’ils s’opiniafirOient dauantage, 8c au contraire leur faifaut plnfienrs
belles promeffcs , s’ils fe vouloient rendre à com pofition,mais à tout cela on fifi la lourde
oreille -, il ennoya anfii vu Grec qui s’elioit fait Turc vers l’Eglife NolireDamprpour par.

«zigzag: lcr à ceux qui clioient anguet fur les remparts , leur faifaut entendre que le Ba a defiroit
v uodim ,d’euuoycr vu Chaons anGrandMailir’e , pourueu qu’on luy donnafi fauf-conduit, ce

’ que luy ayant efié accordé , comme il n’eufi parlé que de la grandeur du M onarqne Turc,
r 8c du grand bien qnece feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy, fans y adjonfierlesl

conditions , lefquelles toutesfois elioient faciles à comprendre , c’eli à fçauoir en ce ran-
Rerponcedu geant fous fou obcyffance. Le Grand-Mailire le rennovya auec cette refponce , 25e aux
33:34;; qui portaient la Croix pour enfeigne , a: purifioient moins faire que [a deflendre des ennemis d icelle.
ballade. fige]; Mahomet «si: defir de la paix , qu’il retiraflfisform , C9. alors ont): pourroit unifier tout

àloifir , mais de penfer les [reprendre par de belles promejfis , cules affermer par des braudes,qu’il.s
n’qfloirnr par?" de la qualité de aux qui [a briffoient emporter à chojês fimblables , Il) pour faire chu]?

qui donnafl quelque atteint: à leur boueur , ou qui dtrogcafl aucunement à la Religion qu’ils
feuloient.

C E T TE refponfe ayant? elié ’rappottéeau Balla , il commença de foudroyer les murs
I3 «a: m’- de la nouuelle ville,cenx de l’ancienne efians’prefque tousdemolis, mais ceux-Cy’aefioicnt

en: la nous: - . . . .k un; fort efpais 8c de marieretres-folide,ay ans des fanffes brayes 8: des tours,rem parts 8c bou-
leuer-t5 qui la flanquoient de tontes parts 5 contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y elioit fi ébranlé qu’vn grand

, . pan
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par: de mur eliant par cette plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que des citoyens,
furent suffi ruinées z de forte que la ville auoir peu de (on ancienne face , 8c ne paroif.
foit plus celle que jadis. Dequoy plufiours fe trouuans eflonnez , le Grand-Maiflre qui
auoir mis en Dieu la principale efperance , 8: qui fe fioit en la proteôtion de la tresçfain-
ac Vierge , 8c du glorieux fainâ lean Baptifle , le Patron 84 Protecteur de leur ordre , te-
prefentant aux plus timides , qu’ils n’eufïent feeu petit plus miferablement que de toma
ber entre les mains desTurcs infideles à Dieu , a: aux hommes , ’ auec lefquels on ne pou.
uoit iamai-s traiâer en alleu rance , qui faifoient mourir aufii-tofi leursamis que leurs en.
nemis: tefmoinle Balla Machmut, ce vaillant homme ui auoir rendu de fi fignalez [crui-
ees à Mahomet , 8c lequel neantmoins fous vne fan e impreifion qu’il s’eftoit figurée Mahon,"
qu’il fauorifoit les Chreliiens , l’auoit non feulement fait malfacrer , mais mettre paupie- fait mon,
ces en fa prefence , joint le tribut des Aumoglans , pire que la iplus cruelle mon. : 8: à Quark"?!
Ceux en qui l’honneur d’une aiiez puiflhnt pour. leur faire mefpri et la vie , il leur ramen- l ’
tenoit leurs belles aôiions paflées , à: la gloire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules
forces,refiiie à la puiiiance d’vn fi puifl’ant Monarquezde forte qu’il leur miii à tous fi bien
le cœur au ventre. , qu’indiEerenunent chacun le prefenta à ladelfence de la brefche au .
dernier àflaut general que les Turcs donnerent le vin -feptiefme1uillet. Cette brefche Pem" 3’:

. , . .. . x . . w . , autgenelalefion: ducer de la rue des Iuifs , ou ily mon: vne de cente , laquelle le Grand."Maiiire 3 1mm,
fit incontinent démolit , repouiïant quelques Turcs qui eiioient defia entrez par cet en:
droit : mais nonobfiant toute la vi ilance du Grand-Manne" , il ne pût empefcher que
prés de trois mille Turcs ne, na eut le haut de la brefche , ô: qu’ils ne vinifent aux
mains auec les Cheu.aliers,qui rent tant d’armes( fuiuis des habitans qui defiroient imi- v »
ter leur proiieffer) qu’en fin ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils Enfeîgfle tu:
auoient arborée ur le rempart ( cette Enfeignceûoit d’or 8L d’argent 8e fort enrichie) a: "f’eg:1;’:’°

mpouflerent les Turcs auec grande furie iufques en leur camp , où il fut fait encore vn ÊÆhosiou.
grand malfacre g fi bien qu’on compta, fur les murs , en la ville , 8: le long du port , trois
mille cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu , comme on tient durant ce fiege plus Nombre des
de neuf mille bons foldats fans-les blette: , 8: les pionniers qui ne valoient gueres mieux 3°,;ng
que morts , qui Ce montoient à quinzeimille.

BREI N DEBACH , qui a particulierement efcrit de ce fiege , 8: Sabellicus en l’Hifioi- XXIX.
te de Venife , difent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoir fait quitter les mu-
railles de Rhodes, ne fut point tant lavaleur des alIiegez -, &carils ne manquoient pas de
gens pour mettre àla place de ceux qui citoient morts ou arralfez ) qu’vne vifion qui
leur apparut , efians fur les remparts de Rhodes , qui leur donna vne telle efpouuante,
qu’efians preiis d’emporter la place , ilsfurcnt contraints de fe retirer , la force 8c le cou;
rage leur manquans,de forte qu’ils (e biffoient battre tout ainfi que s’ils n’euiTent point eu
les armes en la main , 8: que cela aduint [Ors que le Grand-Maiiire commanda qu’on def-
ployait un Eflendatt, auquel citoient reprefentées les.Images deNofire Seigneur lesvs-
CHRIST crucifié , de la glorieufe. Vierge Mere de DlEv , 8: de farinât Iean Baptiüe , 8: gneur, de la
l’Enfeigne croifée de Hierufalem , a: diroient que le figue qui apparut au Ciel , fut vne Vierge à 4C

’ Croix de couleur d’or qui flamboyoit , 8: aupres d’icelle vne Vierge ayant vne efpée 8c vn
bouclier en fa main , laquelle citoit fuiuie d’vn homme airez mal vefiu , qui citoit colioyé les Tum-
d’vne trouppe tresJuifante 8; magnifique. Difent dansotage que tons les faits on Voyoir
deux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande majefié que n’ont ordinaire.
ment les autres , lefquels tant que dura le fiege , ne faillirent de faire la ronde auec les

.luminaires à la main ar defl’ us les murailles : 8e alors que la ville penfa eftre prife , ils le
prefenterent auec l’e pée au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retireront tous
effrayez. Sabellique dit , que c’ei oient lias Apofires fainôtPierre 84 (aima Paul : mais en
quelque façon quartette chofe ce fait palliée , il n’y a nul doute que les TurCs eiians defia
en (i grand nom redans la ville , 8c l’es Rhodiots il peu de gens ,il a fallu qu’elle ait receu
vne particuliere ailiiianee du Ciel pour fa delfenfe , puis que le fecours des Princes ter-

riens luy manquoit. AL E s Turcs voyans doncques que tous leurs efforts citoient inutiles , 84 ayans entendu
parle moyen de "deux galeres’ que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne en»
tu à pleines voiles dans le port , l’autre fut galbée par leur canon , 8C toutesfois ne laiiÏÏa
peu de palier le lendemain , lefquelles portoienmouuelles aux Rhodiots , que le Pape

ur enuoyoit vn tel [ecours ,qu’il fufiiroit à faire leuer le fiegc 8: à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre, laquelle nouuelle s’efianr portéeliufques au camp des
Turcs , cela haiia encerclent depart g fibien que leuans le fiege le troifiefme mois aptes
qu’ils commencerais: ,iïafi’aillir la ville, ils reprirent la route de Lycie , a: de là s’en alle-

Y
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4254. i Hifloire des Turcs; s
x 489. rent àConfiantinople , fans auoir rien gagné que des coups : toutesfois deuant and: I

---- -- partir ils pillerent 84 mirent le feu aux maifonschampefires , vignes 8c logis de ejour
Voifins de Rhodes , 8: où iufqucs alors , ils n’auoientfait dommage quelconque...

0 R en mefme temps que Mefith ou Mozeth alliegeoit Rhodes, Mahomet auoir depef.
ohé vne flotte de cent’voiles , fur laquelle ilmit 15 oo. bons hommes , leur donnant pour
conducteur le (ils d’Efiienne jadis Defpote de Bolfine : c’eflzoit le Balla Achomat , ou

V Achmet ,furnomme’ Bidice , duquel nous auons parlé , qui efioit lors en rande reputa-
tion entre les braues de la Porte , duquel Spantlugin raconte vne telle hiâoire. Comme
cettuy-cy enfl: vne femme d’vne excellente beauté, Muliapha fils de Mahomet,eiiant vne p
fois venu à la Courde fou pere,pour luy baifer la main, 8: pour affaires qui concernoient
fa charge, carilefioit unuerneur d”Amafie, en deuint efperduëment’amoureux : de
forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain ,à la façon des Turcs ,il y alla auiIi, 8c
l’ayant trouuée toute nuë la void la. Achmet extremement indigné de cet outrage,
s’en alla trouuer le grand Seigneur, 8c luy racontant cette hifloire auec larmes 8: foufpirs,
il defchira en fa prefence fes vefiemens 8: fon Tulban , fuppliant tres-humblement fa
Majeflé de luy faire’iufiice , 84 le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire paroii’tre
qu’il fifi: cas de cet outrage , au contraire , auec vn vifage feuere 8c rebarbatif, le reprit de
toutes les plaintes. qu’il tarifoit , luy demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il efloit fon ef-
claue : que fi fon fils Muilapha auoit eu la compagnie de fa femme , ce n’elloit toufiours
qu’al’efclaue de fonrpere qu’il auoiteu affaire , 8c neantmoins il ne laiffa as cette meil
chanceté impunie , car l’ayant premierement repris aigrement , il le chaflg de la prefené
ce, 8: puis fe reprefentant qu’il s’aideroit toufiours pluflofi de fonauthorite , pour fans-
faireà fa concupifcence qu’à la iufiice, à troisiours delà il enuoya vn Chaous qui l’é.

filant?! trangla auec la corde d’vn arc g, exemple notable d’vne rigoureufe , 8: toutesfois equita-
(on si, M... brie iufiice , d’vn pere entiers fou enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les pre-
fliphi» Pour mieres charges de fon Empire pour de tres-vils efclaues , il apprit toutesfois a fes autres

au ir violé . . . . . . . . . .° enfans qu’ils ne deuoxent rien entreprendre d’iniufle , s’ils vouloxent conferuer leur Vie

la femme .d’vn lien 8: leur domination :quelques-vns difent toutesfois que ce Prince mourut à la chair e °, 8:
m’a” les autres que ce fut pour eilre trop addonné à l’aéte venerien 5 l’hiiioire toutesfois que

j nous venons de raconter , n’eii as fans grande apparence.
M A I s reprenans le fil du difgours interrompu par cette hilioire , cette flotte s’en vint

urgir aux confins de la Poüille a: de Calabre,au pays des Salentins, la où vn petit defiroit
hmm - d’eau diflingue la mer Ionique de la Sicilienne , à l’oppofite de la Valone , de laquelle elle

n’efl diiiante que du trajeôt d’vne feule nuiâ z en ce lieu cil: fitue la cité d’Ottrante jadis
Hy drunte , 8: proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre , fans aucune re-
fifianee 5 car le Monarque Turc auoir pris fou temps que Ferdinand , lors Roy de Naples,
citoit occupé en la guerre qu’il auoir contre les Ferrarois 8e Venitiens : de forteque l’l-

’ . talie citoit toute partialifée en loy-mefme. Ayant doncques Achomat couru 84 rauage’
le territoire Ottrantin cinquante milles au lon a: au large ,8: fait vne explanade aux

Siegedog ennirons de la ville,ilfe delibere de l’aflieger , a curé qu’il l’emporterait ’s’ilvfoit de diii.

mute. genCe , veule peu de forces qui efloient dedans , a: le peu d’apparence qu’il y auoir qu’ils
deufl’ent eflre promptement fecourus , 8c de fait ayant braqué fou canon St fait vne
brefche raifonnable , il vint à raflant general, qui fut liure auec tant de furie ., que les
panures habitans , qui n’eiloient point encores prattiquez aux carrelles Mahometanes,
ne purent refifler à cette impetuoiité 5 de forte que quittans leurs defiences , eux 84 leur

l

Chef François Zurle , que le Roy Ferdinand y auoir ennoyé pour Gouuerneur , furent.
gire P" IF contraints de s’enfermer dans l’Eglife Cathedrale, quittans la Ville à leurs ennemis : Q1;

u” ne fe foucians pas beaucoup de la» faiiiüete du lieu , les taillerent tous en picces fans mi-
fericorde. L’Archeuefque defia tout vieil 8: caduc ,fut pris habillé de fes ornemens Pou. -

Grande; tificaux , 8c tenant en fes mains de la vraye Croix , 8c en cet equipage fut fcié au trauers
man * du corps d’v ne fcie de bois , les Preflzres 8: autres Ecclefiailiques furent malfacrez deuant
1’ endroit de .l’Archeuef- les Autels : Le relie du peuple , les femmes &les enfans furent enuoyez en Grece pour y
q°°’ clin-e vendus.
Secours des C ES nouuelles elians apportées à Ferdinand , il fait venir incontinent fou fils Alphona
gfgçaim. le Duc de Calabre, qui auoir lors fortgrande reputation entre les Italiens, 84 affemblant
a. P". le plus de force qu’il peut , tant par mer que par terre , ils’en vint camper vn peu loin de
’ l l’ennemy ,faifant fortifier fou camp de foirez 18L leuées , n’ofant affronter de il pres l’au-

dace 85 la fierté des Turcs, qu’ilg fçauoit mefmesefire bien garnis d’artillerie , pour ef-
moucher ceux qui les voudroient viliter de plus pres que la portée de leur canon 5 ce n’efl
pas toutesfois qu’ils ne liuralfent fouirent maintes efcarrnouches, 8c que les Turcs ne les

. fouitiuffent



                                                                     

Mahomet Il. Liure même. 2;;
foufiinfl’entbrauement , faifans plufieurs forcies fur eux , ou ils auoient ordinairement 14.807

l

l’aduantage , Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de les Chefs , entr’autres le Comte fig?
Iules d’Aquauiua , pere du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de [on armée , ce qui la nm,

fit perdre tout courage à l’infanterie qui fe mili en fuite à ce rencontre. ’
L 0 V .Y s de Capouê leur Colonel pour garantir fa vie 8c fauuer la meilleure partie

. de fes gens, fe ietta dans vnetour allez bonne 8: forte 8c non trop efloignee d’Ottrante,
fe voyant pourfuiuy de la canalerie Turquefque , laquelle paruenuë deuant la place, l’en-
uironna , a: fe pourueut de matieres pour y mettre le feu gfi bien que les panures alliegez
furent contraintsde le rendre , lefquels furent tous amenez prifonniers à Ottrante : ils
curent encores depuis plufieurs rencontres aufquelles les Turcs eu rent toufiours l’aduan-
tage , 8c aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte In les
de Pife 8c autres Chefs fignalez , (ibien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers
qu’on y emmenoit de iour en iour. C , ’

E N fin le BaifaAcoma’th a. ant fait en vainconfommer aux Chreiiiens l’Eilé tout j
entier,& puis aptes l’Automne euant cette place, les gelées 8c l’Hyuer les contraignit de Qui courent .
fe retirer en garnifon aux villes d’alentour , tandis que luy a: les liens coururent tout le fig"? 8:
relie de la Poüille,iuf ne; au mont laina: Ange,où ils ruinerent Beflia,ttes»ancienne ville mine... i.
du mont Gargan, 8c rent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath deli- th de 3°:
tant s’aboucher auec fou Souuerain deuant la venuë du Printemps , laiiia à la garde d’0 t- ’3’
trantehuiét mille hommes d’ellite , a: la lacefournie pour dix-huilât mois de viauaille,
artillerie 8c munitions : 8c repliant auec alloue à la Valonne , fe rendit par terre à Ma-
homet qu’il trouua à Confiantinople prefi de palier en la Natolie , en faneur de fon fils
Bajazeth , en apparence , lequel auoir eu quelque prife auec le Caraman , confederé du
Sultan d’Egypte , ou il auoir elle rompu auec notable perte defes gens : on y adjoufioit en 1. tu...)
encore deux chofes , l’vne qu’ilauoit outragé fes Ambafi’adeurs qui venoient de trouuer lie. ’
Vfunchalfan , l’autre que le Sultan exigeoit vu tribut fur les Turcs qui .palfoient fur fes
terres , pour aller en pelerinageà la Mecque a mais en effet c’eiioit pour s’emparer de

. l’Egypte , fi’vtile 81 necelfaire fes pretentionst . a r I .
M A I s tandis qu’Acomarh faifoit fou voyage de Confiantinople , le Roy de Naples

ayant demande fecours à. fou gendre le Roy de Hongrie , il luy ennoya deu-x mille che-
baux d’eflite , fous laconduite de Magior Blaife , 8: Nagy Ianus ,, deux vieux routiers
de guerre , qui auoient eu maintes-fois prifeauec les Turcs z a: de fait ces Hongres, à "P 3°; 44
leur arriuée ayans enleué de viue force vne tout que les Turcs auoient fort bien rempa- ne°FÏjm°ÏQ
rée , cela reprima tellement l’audace Turquefque , qu’ils fe rendirent de la en suant R de Na:
dans l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de forties comme ils fouloient faire 3mm:

auparauant. w ..S V R ceintrefaites , Mahomet citant "palle en Nie auec vnearmëe effroyable de trois l ’XXX-
cens mille cambattans , de deux cens galeres , comme il fut proche de Nicomedie , ville
de Bithynie, St du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellent Teggiur Tzair, hem en ’
il fut furpris d’une colique aflion , qui le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au MIG- .
bout de-quatre iours , non (gins foupçonde poifon. La nouuelle de cette mort fe refpan- s, mm.
dit incontinent par toute l’Aiie a: l’Europe , et fut tant agreable à pluiieurs peuples , a: .
fur tout aux Italiens , qu’ils en firent des feux deioye : Il mourut le t’roiiiefme , 8: felon
d’autres, le quatriefme iour de Mars V, l’an de grace mil quatre cens quatre-vingt 8c vu, Chreftiens,
8c de l’Egire buiâ cens quatre-vin cinq. Seant à Rome , Sixte 1V. tenant l’Empireîê’àmwdsi
Federic III. du nom , 8c Archiduc. ’Auiiriche , 8: re nanten France Louys XI. ayant moite. me
regné trente-deux ans, non du tout accomplis , .8: ve tu cinquante-trois. ,

0 N tient aulii qu’il prit vn tel ennuy de n’auoirfceu dompter les Rhodiots , 8c s’affu- Met"! «liard-î
jettir ce puiifant rempart de la Chreflienté , que fe confommant de triflelie , cela luy ad- :252?
uança fcsiours , 8c de fait en mourant il maudit trois fois Rhodes , car au demeurant il pris Rhodes;
citoit de fort bonne temperature , a: nullement maladif: toutesfois Philippes de Comi-
nes , dît’qu’au retour de l’Efié, tous les ans l’vne de fes jambes s’enfloit fi demefurement,
qu’elle s’égaloit à la gtoifeur du corps , ’86 le defeniloit au bout d’vn temps, fans que l’on zeugme de;

peufi fçauoir la caufe de ce mal, laquelle ceiudicieux perfonnage rapporte à fa gourman- 194m6: en
dife (comme a la verité il citoit exceiiif en toutes fortes de desbauches) 8c àvne punition il,vm"âc’:f f"-

de D I E v : on pourroit bien auiii adjoufler à cela que ce pourroit dire du cofié mefme ’
qu’il receut ce coup de coulieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie , comme
nous a recité Chalcbndyle au neufiefme Liure de fou Hiiioire r, toutesfois il dit que ce fut
à la cuiii’e , mais lajambe s’en pouuoitbien relientir 5 quant à fa ilature , 84 les bonnes
ou mauuaifes inclinations, reflet fe pourront voir dans [on Eloge.

" ’ Y îi
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1431. PHI LIPPEs de’Conaines adjointe qu’il mourut foudaiuement , toutesfois qu’il fit fou

teliament , lequel il dit auoir veu -, St qu’en iceluy il faifoit coufcience d’vn impoli qu’il I
, auoir mis nouuellernent fur les fujets , 8c fouillent ledit teflament titre vray z ce qui cit à ’
, la verité fort notable pour les Princes Chreiiiens , qu’vn fi cruelhomme , 8c fi abfoluë-
V ment fouuerain en festerres , ait toutesfojs’eu regret à la fin de les iours , d’auoir chargé

fou peu le d’vne fimple ilmpofition , attribuant cela à fa feule faute , damant que la plof-
art de es actions , il les conduifoit plus par luy-mefme 8: de la telle, que par fon con-

feil -, auifi vfoit-il plus de rufe 8c de cautelle que de vaillance 8: de hardie e , dit le mefme
Autheur. Quelques-vus ont voulu dire qu’il eftoit plus porte à la Religion Chrefiien.
ne , tant à caufe de (a mere , qui citoit Chrellienne , que de ce Precepteur que nous ve-
nons de dire , auec lequel il conferoit , joint qu’iltenoit prés de loy , auec lampes allu- *
mecs , certainesReliques qui luy citoient veuuës entreles mains , 8c les reueroit z toutes»
fois fa vie débordée , 8c les traiéts de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à nolire
Religion qu’à la-iienue , fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’eiloit que pure hypocri-
fie , pour vendre mieux les chofes fainâes aux Chrellieus , 8c qu’il n’auoit point du tout
de Religion : il fe trouue vneEpiilre de luy au Pape Pie douziefme,& vne autre fort lon.
gue que le mefme Pape luy referit ,,où il l’appellerMorbifan , comme fait auiii Mon-
firelet , 8: tafche de le carechifer en la Religion Chrefiienne , mais cette oreille elioit
trop fourde pour entendre de li loin , il prenoitbien plus grand plaifir d’oiiyr les canona-
des que les 6eusfaifoient retentir en Itali À que tous les difcours fpirituels qui enflent
pli venir de Rome. Cecy ne doit pas eflre audi’pall’é fous filence , qu’on tient qu’il
citoit illegitime & fuppofe , car apres la prife de Conflautinople , quelquesChrefliens fe
faifirent de Mahomet , fils legitime d’Amurat, 8: le donnerent au Pape Nicolas cinquiefæ
me , qui le fit nourrir en la Religion Chreilienne , 8c aux bonnes Lettres : Apres la mort
de ce Pape , il fe retira vers l’Empereur , 8c puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
8c fçachaut la difpute qui elioit entre Bajazet 8c Zizim , il fit entendre au Grand.Mailire
que les pretentions de l’vn & de l’autre citoient Vaiues: fi on le fuit feruy de cette occaiion
au commencement , cela cuit bien troublé Mahomet , 8: empefcbé le cours de les Cou-

uefies. ’ r ’ .0mm a; q R E v E N A N T doncques au urge d’0ttrante,ii toit que les Princes Chrelliens furent
me (a, le, aduertis de cette mort ,p ils preli’erent les ailiegez de fi prés , que deiia tous efpouuentez

En"! en les pour la mort de leur Seigneur , ils le rendirent àtelle compoiition , que leurs vies faunes,
afin” eux , leur butin ,artilletie 8c tout autre bagage feroient feurement reconduits à la Valo’n-

" ne , où ils trouuerent Acomath auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoir amenezauec
. luy pour les rafraifohir ,’tant cette. reddition fut’faite à propos pour les Chreii-iens. Mais

Acomath voyant qu’il auoit perdu la place, 8c fçachans bien qu’il y auoir de ands chan-
gemens chez les Turcs , il penfa que c’efioit le plus feur de fe retirer. Le cor de Maho-
met fut conduit à Conflautinople , 8c tres-fomptueufement inhume en vne chappelle à

p cette du grand Marath par luy edifié , 8c mirent fur fou fepulchre vu hpitaphe graue’ en
Emma, lettres Turquefques , contenants les noms de tous les Empereurs , Roys 84 Princes par luy 1
Mahomet. vaincus , 8c les Prouinces St Citez qu’il auoir conquifes. Et ce qui cit remarquable en ce

. Prince , c’eil qu’encore qu’il fuit fi grand guerrier , qu’il ne pouuoit demeurer en repos,
toutesfois il aymoit les Lettres , Salut tout les Hiiloires , qu’il fe faifoit lire par Scolarius
noires. Reli ieux Chreitieu , homme de grande doctrine : mefmement aux Lettres fanées ,, 8c
A qui fut au Concile de Florence, lequel il auoir pris pour fou Precepteur. Apres ces fu.

nerailles les Ianiffaircs pillereut la ville de Confiantinople , y firent pluiieurs inlalences,
felon qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennent-à circuler, . .

PIN [DE z’rfN’zIEsfME. 41,153,534;
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Q».

,SVR LES ACTIONS PLVS
SlGNALEES QVI RESTOIENT A DESCRIRE
de la vie de Mahomet Il. du nom , conteuuës en ce Liure vnziefm’e de l’Hi-
lioire des Turcs , par lefquelles la Iui’tice sa Prouidence de D 18V peuuent
titre remarquées.

l
’ .434), Avie deScanderbe’g auoir cité toute admirable,fa finie rend digne de tout a"? ”

il a honneur , le bruit des canons 8e des armes n’auoit pu troubler cétefprit
l! ” qui citoit conduit du bon efprit, courageux auxcombats, refolu à la mort,
il: . prudent 8: aduifé en la guerre , fage 8c fort grand politique en la paix.

p ce: autre Moyfe que le Tout-bon auoir ennoyé pour deliurer fou peuple
au. «a, de la captiuité d’Egypte,& de ce: autre Pharaô encore plus cruel que luy: .

ie veux dire que lesTurcs St Mahomet : 8; qui auoir elle depute’ pour la deffence de route ’
la Republique Chrefiieuue , ne peut feruir toutesfois qu’a fou pays auquel en mourant il
donna vu tel ordre qu’il fifi allez conuoiilre à les plusgrands ennemis qu’il pouuoit plus
qu’vn Alexandre, dont il portoit le nom, s’il cuit joüy de fa puiiTance a: de fou authorité:
mais n’eiioit-il point raifounable que les Chrefliens reconneullent à leurs defpens quelle
faute ils auoient faite,eu refufaus de fecourir vu tel Chef 2 vous auez veu qu’il ne [cent ia-
mais tirer vu feul homme de l’Italie , au voyagequ’il y fifi, luy qui en citoit l’efpee, 8c [on
pays le boulenert,mais Mahomet leur en fera bien trouuer par force d’orefnauan t: car les
routes deuant Patras ne font que les suantsscoureurs de leurs miferesà venir.

QVELLE plus grande prenne de Iufiice Diuine peut-on auoir pour vengeance des fa- Char-Mül-
Crileges 84 cruautez que les Venitiens au oient exercées à Ænus, que de la prife de Negre. 5’ 6’ 7’

pour , où tout le butin de cette panure ville auoir elle amené Ë D1 E’V permettant que le
jugement de Caualis full: troublé ,ne donnant point de fecours àvne place f1 importante,
luy qui en auoir tant de moyens en la main , ne voulant pas que. celuy qui auoir commis
tant de mefchâs actes fuit le liberateur d’vne ville qu’il auoir luy-mefme pollué de fes facrL
legeszcar à quoy peut-on rapporter toute fa lafcheté a: poltronnerie,fiuon à vne punition
Diuine? luy qui au demeurant citoit bon Chef de guerre, s’il cuit voulu mener les mains.

MAIS ce feu de la Iufiice de DIEv ayant elle eileint par les larmes des Negrepontins, Chapflg la; I
B: peut-dire par les intercelliôs de cette bien-heureufe martyre fille du Gouuerueur Heu.
ricy , qui luy auoir confacré fa vie 8c fa virginité , il fauorife les armes de Moceuique , 8c
donnexvn coup d’efperon auxChrefiiens,pour le reneiller de leur femme , maisils s’y con-
duifeut fort lentement a: fort foiblement : de forte qu’ils firent bien quelque rauage dans v
les terres de leur ennemy,mais ils nefireut pas vne feule petite brefche à fa do mination,& ,
au lieu de chercher en eux-mefmesce qu’ils y enlient pû prendre puiii am ment,s’ils en fient
elle vnis -. ils vont chercher vu Prince de la mefme feôte tant ennemie du Fils de Dl EV , 8.:
font alliance auecques luy, comme s’il n’y auoir point de DIEV en Ifraël pour les fauuer,
il ne permit auiii que leur alliance fuit la premiere ruinée, ie parle de celle d’annchaffan.

(En s’ils auoient enuie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloient-ils doncques
leur ennemy auec vne puilfante armée , pendant qu’il efloiteu l’Afie , ruinans fes affaires
en Europe mon encore bien ellablies, 8: luy donnant tant de trauerfesde toutes parts; que
s’ils ne l’eulfent ruiné , pour le moins l’eulÏeut-ils bien harrafl’é 2 mais ils fe donnoient du

repos, tandis queluy qui citoit à la couqueflze du Cherfonefe Taurique,8z à la prife de Ca.
pha , 8: à la verité puis qu’il pofledoit le telle de la maifon (i’enteuds la Grece ) il falloit ’
bien qu’en fin il joüyfi du grenier,puis qu’on auoit nomme ainfi cette ville , laquelle corne,

. fr iij.



                                                                     

City. Fa
. . . a q:58 - Hifiorre des Turcs, se

une vous voyez , Te perdit fans dire fecburuë , lors que les Chreiïiens fembloient faire feu
84 flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’eiioit deEencluë que par des marchands , qui ne
le fondoient pas à quel maiitre ils fuirent , pourueu qu’ils entretinilent leur trafic. i

V O I C Y vne tragedie qui fe joué cependant en Perle , où la Iufiice Diuine paroifl de
toutes parts , Iufiice en ce qu’V’funchaiÏan CR trouble par les ficus proipres , luy qui auoit
Vfurpé cette Monarchie fur les -defcendans de Themir’ou Tamerlan, on fils apres qui [e
reuolte en cit cruellement chafiié.

du, ",13. Qy A N T au iiege de Scutary , en quelle aÊlioneiÆ-ce que la Prouidence Diuine , 8c fa

Fil-«w. tf-

Çlnp. 17484

chap. la.

Chap. to. si,
33. I4-

particuliere alIiftance ne reluit pas? ne deuoientuils pas fuccomber fous le faix d’vne telle
ô: li elïroyable puiffance à pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venir à vn (î I
furieux airant , de qui mefmes efioient montez viétorieux fur la brefche , prennent-ilsl’ef.
pouuente, efian-s defia au milieu de la ville 5 a: perdent le coeur voyans quatre cens hom-
mesleur venir à l’encontre , eux qui efioient à milliers a D’où penfezbveus que leur vint
te haut courage de foufftir tant de mefaifes , finon qu’ils s’eflloieut du tout remis fous la
proteétion du Tout-puiifant? ne voyez vous pas qu’il veut eflre foui leur proteâeur ,» 8c
ne veut pas permettre qu’il y vienne du fecours ( où en paiTant il faut remarquer combien
il faut regarder à toutes chofes à la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pefcherie
empefcha lors vu fi bon efet ) voulant faire Voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lafchant la bride , 8: aux Chreiliens qu’ils furmonteroient tant qu’ils l’auroient
pour appuy : 8c qu’ainfi ne (oit , ne voulans point fe feruir d’autres que des afiiegez pour
faire telle à les ennemis , 8c voyant en quelle «and ils efioient , il fait leuer le (iege aux
T urcs,lors qu’infai lliblement ils tenoient la ville entre leurs mains,fous vn (cul petit bruit
de nette. l

à a I s cela n’en-il pas remarquable de dire que les Turcs penfans prendre le boule-
nert de la Chrefiienté de ce coite-là en prenant Scutary , on prend le leur qu’ils auoient
bafiy du coite de la Hongrie a D 1 E v beniffant les armes ,- l’efprit 8: la main de celuy qu’il
nous auoir encore donné pour noflre defence , à fçauoir le ROy Matthias a mais au lieu de
nous feruir de fan bon-heur , nous nous amufons à luy faire la guerre , employans ton tes
nos puiffances pour le ruiner , comme il fe verra cy-apres. Mais quand ie parle du R0
Matthias,ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongrie,& du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que DIEV auoit donné aux Chreitiens pour leur deifence z car
pour fa performe il a fait autant de fautes que les autres ,’tefmoin [es nopces au plus fort
de la guerre , ayant misa nonchaloir la Republique Chrefiië ne , au temps qu’elle auoiâle
fi grandes affaires,& vn fi puiiTant-ennemy,DIEv l’ayant mife, s’il faut dire,entre les bras
de luy feul , 8c Cependant il s’amufoit à faire nopces , ou ildeuoit penfer que fa Royauté
citoit vne publique calamite : caril y a grande apparence que [on pays ne luy cuit point
efleué fans [on extrême neceiîité , cependant ce traie; fut fi important qu’il luy fit perdre
tout l’aduantage qu’ilauoit ac uis auec tant de labeurs, car fans cela ils efioient en termes
’de rendre Sendetouie , 8c de aire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient fa valeur
à on bon-heur , 6c principalement cette année ou toutes chofes prof peroient aux Chré-l
tiens de toutes parts , tant en Moldauie , qu’à Lepanthe 8: Coccine.

MAI s ce bon-heur ne leur dura guere 5 8c le tout par leur faute,carils aymerent mieux
e poufer le party deIFederic , qui ne combattoit que pour fou interefl: particulier , que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince : petit au verite , veu l’ad-
uerfaire auquel il auoir affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’efioit pas le moyen
de l’entretenir 8c le faire expofer à vne entreprife fi peri lleufe 5 de Combattre la puiifance
du Turc , que de luy retrancher festOmmoditez , mais ils en receurent tous le chafii-
ment , car Federic fut vaincu 8: contraint de mendier la paix , les Venitiens y perdirent
l’Albanie , a: le relie de l’Ita’lie , la ville d’Hofiie : car comme vous auez pû voir par
l’exemple du fiege de Scutary , le Turc n’eui’r pas fait de nouuelles entreprifes , tant qu’il

cuit veu le Hongre les armes en la main contre luy , la bataille de Limace 8c les nuages
que les Turcs firent en la Poüille , font des eifets de cette feparation. a

l A M A 1 s l’homme de guerre ne fit grand effet , qui afpire plus au butin qu’au profil;
n’efi-ce pas vn eiirange aueuglement de s’amufer à ramalïer des defpoiiilles , 8: auoir en-
COre fou ennemy fus-pied fi tort 8c fi puiifant, car cette feule choie fit rendre Croye,& fit
afiieger Scutary ,dautant que fi les Turcs, enlient cité pourfuiuis,outre ce qu’ils ne fuffent
point retournez deuant Croye , ils enlient redouté la Valeur des Chrefiiens ,mais que
duroient-ils craindre , puisqu’ils les battoient de toutes parts?

ŒANT au iiege de Scutary ,i’y voy me continuation d’aliiiiance Diuine , par le bon
* ordre que chaman y apporte 5 car au lieu que vousauez veu tous les autres peuples-k trou-

’ blet
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blet quand lesTurcs les ont affiillis, ceuxtcy reprennent nouuelles forces t les autres
craignent de perdre leur atrie , .8: cependant n’ont pas le courage de la dei’fendre , a;
ceux-cy foufrent tontes orbes d’incommoditez pour confirmer la leur , 8c toutesfois
quand ils s’en voyeur prince par la reddition de leurs Superieurs, 8: non de leur confett-
œmenbils ayment mieux la nitrer que de viure fous le joug de leur ennemy. Mais ne
v0 ez-vous pas que durant ce regeils" s’eifotcentôc le mettent en deuoit pour implorer
le ecours d’embout , 8: que les autres peuplesmettent leur efperanceen leurs armes: aufli
cit-il arriuévne choie pentueflre aulii particulier: qu’à pas vn autre fiege,c’ei’c qu’encores

quelc Cana’n euiï abatu ô: foudtdye toutes ieurs murailles,& qu’il y cuit brefches de tou-
tes parts,aux allants toutesfois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagné que
des coups , fansauoir pû fonder vne feule petite efperance de le pouuoir rendre les maî- i
tres de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils eulfeanne fi puiiTante
armée deuant , pour tailler tout en pieces , à: tant de canons ourla reduire , 8c prendre
ceux qui citoient (i peu de gens pour la refiliance mini DIEV auna ces bons citoyens , 8c
lama erdre la ville , car puis ne ceux qui y auoient tant d’interefl , ne [e foucioient pas
de la êcoutir , il citoit bien raiionnable de leur en lanier faire a leur volante,encores fut-
ce par reddition 8: non par violence , comme fi on eufi dit aux Chrefiiens ,vous n’aurez
point d’etcufe fur le temps , car vous en aurez plus que fuflifamment pour Vous preparer,
mais performe ne mit la main à la befOng’ne , aymans mieux fe ruiner les vns les autres,

8c laitier les portosde la maifon à la mercy de lenrennemy. . au . g.
ŒANT à cette Diette d’Olmuce, encores qu’elle fixa tenue pour les dirferens que les v 7’ ”” ’

Chreitiens auoiGnt les vus contre les autres , au lieu d’employer ce parlement à confulter
des moyens pour rembarrer l’ennem commun,toutesfois DIBV nuoit donné telle bene-
diâion aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que fi les Turcs ranageoient 81 faifoient
quelque butin comme picoreurs,luy à fou arriuee mettoit tout en fuite,deiïaifoit ô: tail-
loit en picces leurs trouppes , a: prenoit leurs villes , comme celle de Verbes.

L 1?. (reg: de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux à qui le Voudra comme. Ch,l,.,,;,u
tu , foie en (on commencement, à fou progree , où à (a fin z car outre la puifl’ante armée
quieftoit deuant , le le peu de forces de ceux ni citoient dedAns , les trahifons qu’ils ’
euiterent , le peu de lecours qu’on leur donna , e bon ordre qu’ils mirent à toutes chofes,
leur grand courage 8c magnanime confiance,iufques-la que les Turcs ne prirent pas auoir
fur eux l’aduantage d’Vne feule tout , les viiions qui apparurent à leurs ennemis , 8c flua.
lenteur leur de liurance , toutes ces chofes , difsje , mentirent Je: que D 1 a V les auoit

pris en fa proteâion. .A v contraire de celle d’Hofiie , laquelle encores qu’elle fuit fecouruë , ne pût toutes- Ch’l’" ’5’-

fois eflre delfcnduë , prife auniotofi qu’ailhillie , 6L toute l’liie qui s’employoit pour fa -
deliurance , ne fut pas airez purifiante pour chaffer vn petit Sangiac qui efioit dedans , 8c * i
fi encore n’euflfelle point cite deliurée fans le feeoursde Matthias Roy de Hongrie , qui
vint tout a temps ponrofier cette efpine du pied , a rompre les ceps 8c les entraues qui
tenoient la panure Italie en fujeâion. .LB cha Riment au reüe que Mahomet fit de fou propre fils , non pour fou intereü parti- en, fi
culier,mais pour vanger l’injure d’vn lien fuiet,montre qu’encores qu’il fut naturellement ’
cruel , fi cit ce qu’il citoit aufli fort grand iufiicier g car il vous peut bien fouuCuin que ce
Muihpha eiioit en fort vaillant Prince , qui auoir fait prenne de fou courage en la guerre
desterfes ,oùilauoit agui vne grande bataille contr’eux , joint que toute fou offence
cfioitvne violente pa on d’amour. Ne trouuer. doncques pasiefirange fi la lufiice Diuine
auoit mis es mains de fou pere,fou coutelas pour prendre vengeance de fi’mauuais enfans
que luy citoient les Chrefiiens: car ce luy-là matiroit cette commiflion qui ne pardonnoit
pasles offences defes propres enfans. ’

MAIS cette grande joye de tous les Chrefiiens ne tefmoigne-elle pas vifiblement leur
’ ’foibleife 8c leur lafchete ,de fe refiouyr ainfi de la mort d’vu homme, comme fi tout leur

bon-heur en cuit defpendu 2 8c toutesfois ils fentirent bien incontinent apres que leur
falot defpendoit d’enhaut , 8c non de la terre : car la (nitre des temps aaiTez fait remar-
quer ne tant qu’ils continueroienteu leurs vices , DIIV (mutileroit aulii continuelle;

ment eurs ennemis. A
v. in]
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LIVRE DOVZIESME
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r, SOMMAIRE,ET CHEFS TÂINC’ITAVX
- . du contenu en ce profilai Liure. ’

I. Partialiteæmtreles Bajfists pour choifir mnfioccfleur à Mahomet , Combat mis en la pldCL’ de
fini perclBaiaæet , en attendant [on arrisée : menées de Ziæim pour persienir à l’inspire.

Ils Baiaæet en attaquer fianfrcre infiltres cingla; , premier: bataille d entre les deux frcres , Bail.
a." (9c Zig»; ,lcqucl encourage [es [oldars , (et Acomatls les fions pour lapon] de Baiaærr:
bifloire notable de’Baiaæet (9s d’Acomatb : le Carmen f: iointà ZiæimJeconde bataille où les

Ziæ’imires finit tailleæ en picces , (921km contraint de [traiter à Rhodes.
p HI. lettres de Zizi»: à Bangs , [à reception à Rhodes ,il vient en France ,dejire’ dcpllficurs

Princes , (90 pourquoy ,crainte de Bajaæet , 9 les grandes penfions qu’il donnoit de crainte qu’il

ne fa deliure’,on le rend enfin au Roy de France c arles buiüiefme, mais empolfonne’ , fit mort

y ’ à on doge.
1V. Bdiaæet wifis: les Prouinces dulie, il appaife vnefedition des Ianijfiim, mon pitoJable d’A-

comath ,[elon les Annales Turques : biffai" ficela) , [clou Haniualdan -, fcflin de Bouger lifts
Ba ars , (94 le cruel traînement qu’onfit à Acomath5qui alu viellasse par le confeil de l’ulga,
fr inondes Ianijfàires àjon occajion , qui le tirent des mains de Baiaæet contre fins (12’04"06, [a

. prudence , [es remonflrances aux Ianiflizires , (9 finalement [à mon.
V. DeflÈin de Bajaæes contre les Ianijfiirer empefcbe’pnr les Micaloges, les Ianijfiû’ns en ont le vent

(9 [a mutinent , rappaifiæ par Haly Baffe , à toutesfois refufent decamprr auec leur Empe-
reur: les En ars leur certifient le dire de leur Seigneur, conquejlc des Turcs en la Carabogdanie,

le pourvoir des I aniffiri res plus grand que celuy des fol dats Pretoriens. ’
V1. Conqu’rflc de la Caramanie , (r extermination de tout: la me: des aramons : baflimens de Bains

età Andrinople, embuvoient en icelle , grande eclypfe de Soleil ,armëe des Turcs en Molda-
«le , prife de Chillum (9* de Moncaflre, entreprife des Turcs fiat l’Engtc, les Mammelm ejgaux .
en force (9 difciplinc aux Ianiffirires : bataille des Égyptiens centrioles Turcs , prife d’aidene
(9* de Tlmrfi parles Égyptiens z ficonde bataille oit Thcmir chefdes Égyptiens anime les fions
au combat , le Begllcrbqy del’Europc fait le mefme aux Turcs , qui perdent la bataille , grand -
muflier: d’iceux , (9 le Baffe Heræecogl) mené en triomphe au Caire ,autre armée des Turcs v

contre les Egjpriens , les Vaccenfes agirent; aux Turcs. . s
Vil. Pourquo; le Bajfi Dawtfut macqué de l’E g ypte, aduertijfiment du Pape Alexandre à Hamster”

remerciement d’iccluJ , (9 les prefins qu’il la) ennoya , pris par [son de la Rouen. Dentio A)».

i lm odeur Turc , benignement receu par le Duc de Montoir z biliaire du Seigneur de Boxe fifi I
cruauté .- fefi’in magnifique de Baiaæerà la dcdicace d’on lourer.

VIH. Troifiefme entreprifè des Turcs contre les Mammelws , leur plaijànte’ rencontre , ois chacun par;
finit eflre vaincu s’enfuit defim compagnon ,flratagcme des Égyptiens , chacun pille le camp de

[on ennemy z. les Vaccenfis rendront ,Hdl] contremandé par Baiaæet.
1X. Les Turcs «(culent eflre menræà la guerre parleur Prince , expedition contre dladeul , bataille

des Turcs contre ce Prince qui demeure victorieux , (9 refufefiz bonne fortune : le Soudan idiE-
gyms recherche, de paix , Baiaæer qui la refufe , (9* r carafe de pluficurs rouages en la Carame-
nie , grand embraæémentàConjlanrinople (’9’ à Pru e ,s (’9- grande peflilence , paix entre les

Turcs (si les Égyptiens. Mort du Roy Matthias de Hongrie, (9* combien il cilloit redouté de

Batiaæer. 4



                                                                     

z

261
’ Dejfiins de Baiaæet outrela Hongrie encontre les [albanais , confiantes (90 mœurs des balaie l

tans faire contrée d’Albanie ,framl courage. des Turcs , un Religieux Turc veut affijîiner
Baiaæet , il efl fauue’ ar un
grande arméed’iceux , beur munie ordre tu leur dejfaite par les Turcs , grandecrssaute’ de CfllX’f

! . 0 ,lleurs rainages (9* butins ,les Chrefliens aleur joule. . . . h
XI. Baiaæet perfiade’ par 10qu Sforce Duc de Milan a faire la guerre aux Venitiens , Amba ade

des Venitiensftlers le Turc , fine e de Baiaæet ,Grittg Venitien , eflant àCouflantinople , donne
Maduis aux fiens de ce qui [e pa e ,, efl pris prifiannier : Baiaæet en ’perjânne en l’armée contre les

Venitiens , ficours des Français pour les Rhgdiens , combat naual des Turcs (a. des Venitiens,
dont les Turcs eurent l’aduantaîge : Ameriue treslrenomene’ Pilote , arme mieux eflrefcie’ par le 5

tu . I . .
milieu , que de renoncera la Be ion Cbreflienne.

X11. Les François au [ecours des Venitiens ,lefquels appu5e&de ce fupport, veulent attaquer les Turcs;
leur firatageene inutile , le fige 0e prife de Lepanthe par les Turcs, leur rafle au Frioul : Zanca.
ni Geueral Venitien irrigué. pour trois ans , pour n’auoirpas fait fou deuoir , Amba ade des Ve-
nitiens à Baiaæet du! farejponce , les Turcs repoujfeæ de deuant N apiol], 67’ deuant langue.
"combat annal , ou les Turcs eurent l’aduantge , prife de Modon parles Turcs par la faute des Mo;

e denois , Un? rend aux Turcs. - ’
Xln. Coran [e re ’ aux Turcs , ils [ont "frouiez. encore une fois dedeuant Napol, , Legine reprife

fier les Turcs par les Venitiens , l’Ifle Samothrace [e rend aux ,’ [murs qu’ils receurent
l du Roy d’Efiragne ,, prennent enfemble Ceplealonie , (9s Iunque qui fut repris bien-tofl apres,

fige de Metellin parles Chrefliens , a laquelle ils liurerent buiEI’ aflauts , (a. en fin contraints

de [en retirer par leur intelligence : quand les «types furent reniflement

enroo e . . ’31V, Liguedu Pape au des Venitiens aueeques Ladxflae ne) de Hongrie contre les Turcs,paix entr’euzt
. (9c les Venitiens ,rufes de Baiaæet fur cette paix , Ladiflas ne; de Hongrie en prolongelu 92161

q lution :trefues entreles Turcs (9 le 6’0pr , l’ Ifle defainfie Maure rendu? aux Turcs.
XV. H filaire notable d’un Talifmau , qui s’expofa wolontairernent au martyre pour la Po) de

e fis Baffin: à Iacup Sangiac de la Baffineccontre les Hongres, l

IEsvs-CH-RIST : autre bifloire d’un Royale Perfe empoifonne’ par fafemme , la grande cou- n
fufion qui en aduiut , Imiræe Prince de Perle s’efiant retirêdeuers Baiaæet , e]? redemandé pour
eflre Roy , refufê par Baiaæete, a) les excufes qu’il donna en payement à cet Imiræe , qui defcou-

urant les conceptions de Baiaæet , [à retire mal. e’luy auec l’aide du Ba a Dauut , (9- arriue
en Paf e [ansempefibement iAMafde du me nie à [on beau pere redemandant [a femme , (En
ficours contre [es fis jets ,dejquels ilfut "mg-m , jà femme ramenée à Conflantinople , (9* Dauut

V o: onue. , n A . , .Grarltdtrembletnent de ternit Confluntinople , tien des Cajfelbu , leurs difcours , aviô’ioires
I qu’ils obtindrent furies Turcs, courroux de Baîaæet contre je: Baffin : fortification du camp des

flagellant , precipitation d’Haly general des Turcs contreles Cajfelbas , caufe de [a perte ,- (9* de
l’honorable retraitte des autres qui pillent une Carauanede .50pr , la punition qu’il prit d’eux,

Scitan Cul, , c’efl adire efclaue de Satan , chef des Ca elbas , . K .
l XVII.0rigine des Cajfelbas , procedures de Secba’idar,fe [11th de la arille de Derbent, (a defaite’ (’9er

’ mort , [es enfans s’enfuyent , nourriture d’Ifmaè’l S oply adnimin; , [es menées (au premiers

entreprifi , il tram un trefor , [es pretextes ’, prend Surnacbiafecouru des Georgieus , [a «rifloirs
1 - t contre Aliment , prend la taille de Tauris ,- fa cruauté tant entiers les’wiuans qu’enuers les, morts,

’ fiit mourir fit propre re. .
XVIIIJe Sultan de Baga’gt s’oppofe aux pmfperiteædu Sapin , bataille entre ces deux Princes, en Ian

quelle le S api); demeura wiüwieux , [es courtoijies à l’endroit des Turcs qui prenoient flan party,

"J-mefm,’ CM"! le! «111.415,30! (9 [es flifloires , il tuë Alumut jadiis fan Prince de [a propre
main .- faconde expeditien cumule Soudande Bagadet que le Sophy met en fuitte. Le Sophy
contre le ne] de Serman,ejr prife de Surnachied’aneour des foldats Sophie»: vers leur Prince, qui

I ’bouerentconeme «In Dieu; q ’ i. - ’
XIX. Baiaæet’faitmourir deux de f es fils ,fiibtilite’ de l’on d’iceux, lequel fut empoifimne’par un fieu

i - Secretaire parle commandement de (étriper: : Bai a et «veut faire tomber l’ Empire "entreles mains

1 griffon fils galonner , &tdfil): degagner les lauijîraires. v l ’
.XX, Sali)» fafomfie contre [on pere , [on alliance auec le Tartare , ridicule Ambajfitde de Murteæa

Seiâneur de Precop,en Pologne : Selim pagre la mer a Capba: Baiaæet fe meut firuir de la reuol-

.te s Cajfelbas,pour eflablir fin fils Ac meten l’inspirezfiininflruétion au Baffle H41] (73
fan fils dehmet fur ce finet : les Iani aires nfufint deloger Adapter au milieu d’eux : S clin!

, pajfe en Europe , en intention de je [ai tr de l’E mpire.
XXL Baiaæt ennoye vers [on fils Selim pour le faire retirer z reficncedr Selim , ée les ofl’res de

Baiaæetfir ce fige: z Lettres qu’il efcrit a [on fils , 0 "fiance a icelles z Selim pourfisit

t



                                                                     

26: ’ ’ ilfin canepin: , faij’antpar tout dite il: Touuerainî
.ÏXXIL S clins [e refout de faire lafuerre à [on pere , lequel s’efionue aux Miettes ’qu’il’eri’l’u’t , f4

ipprehenjîono Je refout de e retirer a Conflantinople , a [e remet entre les mains de Dieu: ba.
vaille du contre le pere , lequel demeure alainun : Selim [clauuepar le mon de [on cbeual,
«qu’il fait honorablement enterrer :lzifloiredu flafla Heræmglis ,pajs’ion demefure’e d”un percen-

’uers [a bellep fille. l ’ IXthBaiaæet retient la plus grands stupres (le luy 0 les gaine par prefens , pour declaren
-.dometb [on fine eur en une a emblee generul e qu’il tint z gue du Beglierbej de RWIJ en
cette ajfimblêe ,jfle-Cafiafiberqe :[on adnis , refilution de ce confeil ,qne c’efi que le Tacbt en

Turquies ’XXIV.Sedition des Ïanijfaires et leurs infilences aux maifousdes Baffles , rimais Serrail
du and Se’ neur , (9e s’en ont ar orce ouurirles antes: propos de Baia et aux uni ai:-
nsgfar leurëejponce : iefcripfztion rde auquel efioit "duit alors l’impiî’e des Othon-[1.8,
plujieurs reparties des tanin-ainsi; leur Empereur :frand courage a. heureuje conduite du l’aih
node Bajfara : les lanigères aucuueruent touchez, es remonflrunces de leur Souuerain , s’ex-

cu ont, t i ,XXV. gaiaæe’t mut encore fonder les faniffaires pour dolmen , mais en bain , il: dentandent Solim,
qu’ilne leur mut point accorder , ruais enfin importuné par [ès Baffin il 5 coulent , Ü leur en
expedie des lettres par force : ils demandent les trefors pour le mefme Selim , on leur refis]? , mais
enfin ils l’es obtiennent , miferable condition de Baiaæet , quelques conditions fur cette tragdie,

Baiaæet enque de l’ar enta dolmen .
XXVI-Jes laiflisimdêpe cirent des courriers à Selirn , hrjponce qu’il leur fit , fa prudence pour [à

. conduire en cette affaire ,les autres oiennent au deuant e luy.
XXV ILCorcbnt arriue à Confiantinople ,15; perdu; commandant de je retirer , les [milliaires le def-

fendent a l’empefchent : legeretê (9* inconfiance de Baiaæet , carafe de l’arriue’e de Corcbut a
Confiantinople , a. ce qu’il ejpemitdes unifiâtes, porte’ a l’eflude , s’accommodeaukmps (a!

change de langage : trefors qu’euuqyoit Baiaæet à Ami: par Combat.
XXVIII.CorcbuWa au deuant de Selin , lequel 0a loger au quartier des mifere; , a. le lendemain

baiferles mimi: fin pere , propos de Baiaæet afin: fils Selirn , lequel grand Monarque qu’il
ejioit , ejl contraint de demander une retraittes’e [on fils. Recit del’hijioireprecedente ,jelon

Paul loue. ,XXIX. Baiaæet renuye fin filsCorclruten [on Sangiacat ,lequelauoit dental! [coeurs en Eg-ypte;
(9’ adam; Selim des dejfiius de [en pere, , arricide execrable de Selim , le Medecin de fin pere
corrompu par la; pour l’empoijônner , (9 fi on d’autres , le Bajfi Ionufe , il «rient au Serrail des
Othomam ,murmuredes lanifs’aires pourn’aroirpae obferuë les conflueras , il fait efirangler «au

Ianijfaire , qui allai t versjànfrere Abruti).
XXX. Baiaæpt empoifonne’ par [on Medecin qui [e retire 0ers Seline ,lequel la; fait trancher la teflei

Selirn apres auoir fai t mourir [on pere , luy fait de fort fisperbes funerailles.
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I * r u » Emortelpoifonquife glijfi infinfiblernenrdansles effrits les plusreleueæ; (0’105
dans l’obfcurite’ des cœurs , ron e les plus belles sperme : cecrueltyran du repos , qui

) par fis vaniteæefueille en fur aut les plus refoluo , (90 dont les ide’es ima inaires in-
. quietrntperpetuellement les plus nobles penfËes g n’auoit arde de delaijlfr en repos les

deux fines Otbomans,apres le trefpas de Mahomet ,il faÉoit qu’au peril de leur .Eflat,

v æ k i du fang de leurs [u jets , (a. de leur propre vie , ils vifintà qui demeureroit la [aune-
rainete’ de la Monarchie. Or par l’ordonnance de l’eternell e Prouidenc’e la Couronne ejcheut a B aiaæet, les

quel par la valeur de fou Ba a Acomath deffitfonfrere Zizi»: en trois diuerfes batailles a (9. le contrai-
gnit deft retirer «1ers les C elliens, premierement vers le Grand-Maiflrede Rhodes ,oie il fut quelun



                                                                     

’ - , 2 63temps , à depuis enu’o’ye’ en France , (on de lit le Rome , fous les Papes Innocent (in Alexandre V1. qui

le liura au R0) de France Charles V11 1. il fut emporfinne’, comme on dit , w mourut à Tarracone. Du»

rant les guerres que Baiaæet eut contrefon frere , on mit fin fils Corchut en [a place comme Empereur,
lequel ceda à [on pere la finnerainete’, fi tofl qu’il fut de retour 5 s’ejiant donc rendu le mai ê de on frere,

il conquefla la Caramanie , (9* extermina la raCe des Caramans , fit vngrand degafl en la Moldauie ,où ’
il prit la oille de Chillum auec le chafleau par la trahifini de Mamalac Chaflelain ,69. celle de Moncaflre,
ou Nefloralbe capitale de la Prouince. Il [e ooulutapres oangerdes Égyptiens qui auoient ficourujou
frere, mais il fi t fort mal [es affaires , 0ans toufiours eflé battu en [es Lieutenans , aux traie expeditions i
qu’il fit contr’eux., on de fis Baffin entr’autres mene’ en triomphe au Caire : les Égyptiens faijans ce.

pendant on grand degajlfiirfis terres , auec la prifi des arilles d’exil!!!" (se de Tharfe. Dauut Baffle a]:
fuient]! les Vaccenfes , qui je reuolterent aufiiJofl , tandis que Baiaæet traittoit auec les Chrefliens,
pour faire empoifirnnerfin frere. Le Prince d’Aladeul s’eflantliguë auec l’Egyptieu ,il en voulut pren.

. drelin raifim , mais ce fut encores àfes dejpens , car il perdit «me grandebataille contre ce Prince , aJdê
qu’il ejloit de [on allie’ : deffit’les Hongres par la valeur d’wnfien Sangiac nommé Iacup , tandis que lu;

acheuoit de dompter l’Albanie :prit Lepanthe, Modon,Ceron a. Iunquefitrles Chrejliens qu’il deffit en
Un combat naual , comme en recompenfi les Venitiens reconquirent fisr luy l’Église , (9. l’Ifle de Samo-

thrace: toutesfois ils furent contraints de le rechercher de paix]? de in) quitter l’lfie de fainEie Mau-
re. uelques feditieux qui tenoient l’opinion du SophJ de Perfe ,ayans pris les armes (sa fait wnfrand
degali par toute la N atolie , (’9’ principalementit Tekel K i ulcaia , (’90 encores en la Caramanie, effane

le Beglierhey de la Prouince. Il enqua eontr’eux le Ba a Haly ,qui ne [juchant pas wfir’defim bon.
l heur , perdit [on aduantage auec [a oie , (in donna lieroit es ennemis de fe retirer en lieu de feuretê : tou-

tes fois le SophJ de Perfe en prit la vengeance pour Ba jaæet , les faifint tailler tous en picces. Finalement
la derniere bataille qu’il liura ,ce fut contrefon propre fils Selim , de laquelle il obtint la oiüoire , mais

k non pas de la dijpute qu’il eut contre les lanilfiiresfloulant refigner l’Empire àjon fils Achmet qu’il a].

ruoit , car ils lecontraignirent de quitter le Soeptre en" trefors entre les mains de Sel im qu’il hayjfoitt
Tant qu’il rogna , ceux. c; luy furent toufiours contraires ,0 faijbienta toue propos quelque edition,
trois entr’autres fort notableszl’one quand ils lu) tirerê’t de force la nuit? dans [on Serrail le Ba a Ach-

rmt qu’il vouloit faire mourir: l’autre uand il eut defliin de les exterminer, (y qu’ils rent bande à par
le quittans [à i (9- latrofiiime quand auec toutes fortes de menaces 0* d’infilences, ils le forceront de
renoncer à l’Empire z il eut huiü fils , trois qui moururent deuant luy de leur mort natureae , deux
qu’il fit empoifiinner, 0 les trois qui refluent. Selim le plus jeune , le fit mourir , (9 puis apree
fis deux freres , à fiassoir Achmet (on Corchut g Prince d’un ejpri t affèæpefant, (9’ du tout porte’ a l’a]-

’ finete’ (9. à la nolupte’ : on dit toutesfois qu’il ejloit addonnê a’ l’eflnde , et fur tout à la leflure

d’Auerroes .- mais quo] que ce fiai t ,12: negligence au maniement de [es affaires , apporta de grands trou-
bles en [on Eflat , c acun filicenciant de faire afifantaifie , (yl faifant mille iniujiices (9 extorjions
qui luy acquirent la malueillance de [es foins , (a! donna on pretexte aux Ianijfaires de fe plaindre, a

p d’entreprendre contre luy : car [a ieuneffe, ou plutôfl les premiers ans de fini E m ire ayans ejîe’ pafl’eæen

des débauches , il efloit mal-aisé qu’il retintlesfiens en fit plus pian" mieillejfi , qui luy rendit l’ejprit
’ tout vacillant (’90 irrefirlu , comme il témoigna quand il comman a à [on fils Corchut de f: retirer à (on.

flantinople , (on puis le lendemain voyant que les Iani airess’J oppofbient , il luy ennoya des prejëns,
aueccommandementic chacun de les receuoir. En fin ce onarque qui auoit fi fiauuerainement gouuernë
l’efface de trente ans, ton figrand nombre de ProuincesJe quid redui t a’telle necejs’ite” , qu’il demanda «la

lieu a fini fils pour [e retirer , (9l luy qui dijpofoit de la taie 67. de la mort d’1"! chacun , nevpeufl confer-
uerlafienne qu’elle ne lu) fu rauie parl’execrable me’chancete’ de celuy àqui il l’auoit donnée , qui cor.

rompit f on Medecin , en qui il auoit toute confiance , lequel l’empoifonna comnie il je retrroit il Damoti-
que , au village de T crurale ,le dix-neufiëme du mois d’Oflobre , l’an de gracemilciîiq cens douæe ,’

a de Mahomet neuf cens , ayant «vécu quatre-wingts ans , a. regne’ trente , (a. quelque peu dag

uantage. ”’ ’Êth ; 4759:1 H o M E T ILle Beau 8c la terreur del’Vnîuers auoîta grand y 3 -;
le! V la domination des Othot’nans de deux Empires,de lion zes Roy au- l

in mes , 8: d’vne’mfinité de Villes 8c Prouinces; Il auoir lalfl’é fun

ê trefot plein de richelfes des defpoüilles de la meilleure partie de,
:4 la terre , 8c aptes auoir aequis tant de bîcns- , n’auolt que

deux cnfans aptes la mort pour joüir de les conquellcs , rî-
g chefl’es 6c reputation. Cette Monarchie n’elloit pas toutes-
! fois encore allez grande pour eux qui ne peuuent l’outil-i1-

’ ’ de plus grand , ny de compagnon: DIEV par la qutîce tres- . .
remarquable , ayant permis que cette cruelle belle d’ambition qui a une relpandu de 312*331?
long humain , quelque domcltique qu’elle fait des Othomans , venge fur leur ’

,.

f âgéîglfl
l rital. s”lâîvëgjfiÊèé’l
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264. . r Hilboirc des Turcs,
1 481. race propre les cruautez qu’ils exercent fut tant de nations , conuertill’ant la tyrannie de

- ’- --- (on poquoit fur les pr0pres entrailles , exterminant iniques àvn , tout ce qu’elle rencon.
tre de (on propre (mg : la faute de cecy citant principalement arrimée du premier Otho.
man , lequel mourut fans faire aucune ordonnance qui forum à l’aduenir pour brider l’in-
folencc des enfans de la famille , en declatant qui doutoit ellte l’heritier profomptil”, a;
par laquelle il cuit obuié à tant de meurtres , lefquels l’ont depuis arriuez à cette race
Royale ,ellant à prcfent comme neccll’aire que celuy qui vient à la Couronne , s’il veut
donner quelque airent-anet à fon authotité , faire mOurir les propres flores:

hmm"! M A H o M E T doncques ayant finy fasionrs , comme nous venons de dite,lon corps
en": les nar- porté à Confian tine ple 8c mis au tombeau,les Ballats le trouuerent partialifez,pour faire
gaga, tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’ilalfcôtionnoit le plus -, car le
racage". a grand Vizir Mahomed Balla fauoriloit fort Zizim , 8c de fait il luy cnuopa vn tourier
Mehmet- nourl’aduertît dediligentet lon retour , mais il fut fut-pris par Chetzecog y ,qui tenoit

v party de Bajazet , 8c luy fut fort fidcle iniques à lafin , encores qu’il fccull qu’il citoit
mal voulu des Ianîll’aitcs z a: Chcrfcd Balla a; Beglierbey de Rome y portoit le party de
Bajazet, ayant de (on collé les Ianîllaites de la Porte,lefqucls durant l’ablence de Bajazet

conga. si, nommeront Empereur Cas-chut fils de Bajazet , iniques à ce que lon porc fut venu, lequel
de 3mm elloit lots en Cappadoce : falüans aînfi ce: enfant pour leur Prince , fous le nom 8c tor-
gné, tune de Bajazet , lequel aduerty de tout le mit en chemin , ne collant allia 8c iour d’al.
place de fou let en diligence , iniques à tant qu’il arrima à Confiantinoplc ,z où chacun l’attendait en

W” rand: deuotion,car ilelloit aymé des foldats 8c du peuple , 8c le dix-neuficfme du mais
âebiuleuel ’, que nous difons le mois de Mars , l’an mil quatre cens quatre-vingts à: va:
Mais Zizim ou Gcmen auoit les grands pour luy , lefquels nichoient d’cfmouuoir des le.
ditions , 8c d’elleuer le peuple contre Bajazet , pour le chall’ct 8c appellerlizim , failans
courir le bruit que la mort de Bajazet feroit coule du bien a: liberté de l’Empite , où au
contraire luy vinant , tout feroit en feraitude gjoint qu’encores que Bajazet full l’ailné
’84 mon le cadet , li cil-ce que cettuy.cy le difoit fils d’Empcrcur ,patcc qu’il citoit né
durant le rogne de Mahomet , a; Bajazet auparauant. Bajazet fçauoit aufiî que lon fret:

2mm En, Zizim citoit homme d’entreprifes 8c de grand cœur , lequel fi toit qu’ilfcroit aduerty de
me d, m. ce qui s’cfioit palle à Confiantinople,lailleroît biemtofi l’ont reptile de Syrie,où lon porc
réer. l’auoit ennoyé contre le Souldan du grand Caire , 8: s’en viendroit auec les forces , le

planoit qu’il lu feroit pollîble,& mefmcs on luy auoit donné adnis que lon armée alloit
dcfia en la Nato le, ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empitc auecques
Bajazet , illuy cuit lauré l’Eutopc pour partage , 8: le fait tendu Monarque de l’Afic.

u V 0 Y A N T doncques qu’il falloit matcher en (on fait auec autant de rufe que de force,
’ il ne fit pas du commencement grande louée de gens de guerre pour n’irtitet fes lujets,

mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde 8L defi’encc dola perfonnc en vu
temps fi dangereux , puis faifant vne elleétion des plus vaillans de tous les regimcns de la
Grece , par le confeil d’Acomath , qui s’efioit rangé de lon party , 8e luy auoit amené les
vingt-cinq mille hommes,que feu lon pet: enuoyoit au fecours d’Ottrantc, il mit incon-
tinent fuspied vne grolle 8c puifl’ ante armée: alors chacun s’apperceut à quoy il tendoit,

’ 8c que c’ellzoit pour oppofcr aux forces de Zizim l’on fret: , contre le ucl il refolut , non
Remus," feulement de le dclfcndtc , mais aulfi de l’allaillir iniques chez luy , penchant qu’ilclloit
:3 azines plus à propos pour le bien de les allaites , d’aller attaquer [on ennemy hôts de la Gtcce,
qui, que foulirir qu’il poilait en Europe , 8c que fi l’autre venoit pres de Conflantinople , il y
le. auroit danger ne les pattifans ne tillent quelque choie contre luy. Il balla lon paillage le

plus qu’il pût, armant la charge de [on armée à Acomath , le plus (age a: vaillant Capi.
tainc de (on temps , fi bien que mettant en route les forces que Zizim nuoit miles fur les
aducnuës pour luy empefchet de pall cr en Afie ,il vint iniques fut le terroit de But-le , où

. Zizim s’eftoit campé, 8c où il auoit choifi le fiegede fonEmpite, à l’imitation de les ante.
ztgi’âr’m lires, se au bout de dixionrs ils le donnetent la bataille en la plaine de Genifcheher,pont

’ Voir à quideuoit demeurer l’Empite; fi bien que Zizim , encores qu’ils’ellimall ô: plus
vaillant a; plus homme de bien que fou fret-c , toutesfois n’ellant pas ignorant de la va-
leur des foldats de l’Europe,il alloit encourageant les liens d’cfcadron en efcadron; Leur

. p remonfi tant l’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy full Venu iufqutschcz eux,
ce]: fans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy , que là ils auoient toutes chofes fauorables,
au; vinres,places,fecours, &toutes lottes de cômoditez, au contraire de ce Tyran,qui ayant

ris le verd 8c lefec à fou aydc: li vne fois il citoit rompu , ils le pouuoient tilleul-et de la
polï’eflion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il n’ell01t pas temps de leur declarer par
le menu , les amis qu’il auoit aux tettes delon obeîllÎanœ 3 mais qu’il leur donnoit parole

il"

I
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que Bajazet auoir laine d’aulfi dangereux ennemis à la maifon qu’il en auoir en la Natoe
lie , que puis qu’ils l’auoieut choifi pour leur Prince , qu’il y alloit du leur aullî à le main-

tenir , mais ce qui citoit le plusimportant , c’eli que fi Bajazet auoitl’aduantage,ils ne
deuoient attendre autre chofe qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit fur leurs telles,
pour s’elirc bandez contre luy. Que cette mefme, valeur doncques , leur difoit-il , qui vous ani-

l ruoit CJ-ùtlm contre le Souldan d’Egypte. laquelle n’qfloitfonde’t que jurl’obeï anCe que vous defirieæ

rendre au grand Mahomet, fait cellule mefme qui dænde auiourd’hu; , non eulement la Couronne du.
l’Eflat à fil fils , mais vos propres nies , enfin nneur (arleqflre pays. Au contraire Geduces
Acdmat tout bouillant d’ardeur de combatte a: plein de zele 8: d’affection enuers (on
Prince, alloit difant aux ficus. Penfeæeous , compgnons ,que nous qui auons tant de fois battu
(9 vaincu ces fumantes nations del’Europe qui auons ces iours pajfeæ couru , raua e’ (9* donné la plus æuéjâîïw

belle Prouince d’ Italie , deuions craindre ces eflemineæ Afiatiques qui ne reconnoijlfnt autre milice que anime in
la ’0qu te’, n; d’autres camp que leurs dentures delicieufes : (in leur Chef n’a-il pue fait paroiflre aujs’i 323:"
qu’il fiait indigne de vous commander ’, ne s’qflant point féru) de l’occajîon d”une fi belle armée qu’il

auoir en main pour pajfer en Europe , lors ue les aflaires du Seifneur n’y fioient pas encores bien af-
feure’es ê au contraire , parfin: que tout J efloitgagne pour luy , i s’efllaijie arrejler par les delices , ne
[e fouciant plus de vaincre , depuis qu’il a efle’ domte’ par l’aife (9 le platfir : En quel ejlat donc iroit

nojire Empire , s’il en ejloit le Souuerain 3 quels trophées emporteroient fin nous les Nations nouuelle-
ment conquiles , quand elles nous verroient les armes bas P. a. puis , n’efl-cepae nous qui aux. efleu
Bajaæet , (9c qui aueæreiette’ zig». , qui mal-gré les menin des plus andsde la Porte , l’aueæefleuê
fur le throfiie de [on pere, c’eflà vous au, maintenir (a. Confiruer en c al’authoritë, tilloit-il parlant

aux Ianill aires , que voue mue efles acquife de longue-main :l (a ces trou pes que vous noya. deuant
nous , qui n’ont 0]? nous refifler au piaffiez: , peufèæ-nous qu’ils ajut l’aflËurance de «tous attendre au

combat , ie les au] defia tous chancelais redouta»: enfin valeur °, que chacun donc tirant fin ejpe’e,
s’affine d’auoir Vine couronne triomphale à la main , carie tiens cette viciai" aifii certaine pour nord
que la recompenfe vous eflajfiure’edela partde celuy pour qui vous combateæ. Les’foldats luy tel:

pondirent auec vne grande acclamation 8e tous d’vne voix , que ce iourleur Empereur,
feroit Seigneur de l’Afie 8e de l’Europe, ou qu’ils perdroient tous iniques à la derniere
goutte de leur fang , a: là-delT us donneront dedans leurs aduerfaires auec telle hardielre
&impetuofité , qu’apres auoir tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils cedallent à la var
leur , à la fagelie 8: prudente conduite d’Acomath , 8: mefmes Zizim ayant peut de toma
ber entre les mains de [on frere , s’enfuit en Cariamanie , où craignant encores de n’ellrerg’âné la ü;

pas en leureté , il te retira vers le Sultan du grand Caire pour y fauuer la vie , 8e ce par lezÎz’irâînÎ"
Confeilmefme du Caraman , luy promettant de ioindre les forces auecqcelles de l’Egy- que! reniait
ptien , pour tenter encore vne autre fois le hazard du combat. S’en citant donc lallé en :325
pelerinage à la Mecque , 8e de là trouuerle Sultan , il en tira vu fort grand fecours. On Caire, I
tient aulli que les foldats de Zizim , quand ils fceurent qu’Acomath citoit arriué en l’ar-
mée , entrerent en vne grande frayeur , 8c que 2mm mefme s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachpezené (c’en à dire) Ha! fils de putain , d’où cit-ce que tu nous as faitvenir
cettuy- cy P tant ce grand guerrier efioit redouté , mefme pattu les Turcs. .

. E N cette guerre il aduint vne chofe qui ne doit pas titre pa ée fous filence , C’efi qu:
du temps que Mahomet auoir la guerre contre Vfunchafi’an , Bajazet qui citoit encores
jeune 86 peu ex perimenté, ayant toutesfois commandement en cette armée, comme Ma-
homet en la derniere bataille qu’il donna. contre le Perfan , fifi: la reueuë de toutes les
trouppes,& vid le mauuais ordre qui citoit au bataillon de fou filsBajazet , il y ennoya le
Balla Geduces Acomath , afin de refiablir le tout felon leur difcipline , lequel à [on arri-
uée voyant cette confufion , ne lapent tenir de dire auec vne façon de reprimende , "Ejl-ee
ainfi qu’il faut ranger ne bataille a" difpofirfisgens au combat? 8e auec quelques paroles encore
plus aigres , il irrita tellement Bajazet , qu’il luy promut de l’en faire repentir en temps
a lieu : auquel Acomath refpondit , (gr que me feras-tu , ie te rie 2 le te jure , dit-il ,quefi
tu paruiens à l’Em ire , ie ne ceindra; iamais efl’e’e à mon eqfle’. Or Âchmet le reflbuuenant un-

jours de ces cho es , quand Bajazet arriua au camp , Achmetluy allant bailEr la main,il
auoit pendu lon cimeterre à l’arçon de la felle , 8e [andain on luy amena lon chzeual , fur
lequel il monta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy prefentant le bout
de fun ballon (que les grands Seigneurs portent pour marque d’authorité ) en figue de
fauteur , luy dilt, Milala , mon protefleur ) tu te [ouuiens de loin , mais comme ce temps-là efl

pafie’ , cettuy-cy requiert maintenant que nous nous repartions enfemble , wfafiions Un: mutuelle fixie-
te’ au maniement des aflaires , remets donc ton ejpe’e a ton cqfle’, (y. oublie tout le pafié. I’ay remarqué

Cecy pour ce qui aduint depuis à cet êçomatb , 8: pour mieux reconnoiûre la nature de

Ce Prince. -

14.81.

--
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HL REVENANT donc à nollre hilloire , tandis que Zizim all’embloit nouuelles forces, le

148 a. Caraman cependant qui ne dormoit pas , 81 qui deliroit le lemir de cette occafion pour
le 06;; recouurer la Ci licie, que Mahomet , le pet-e de Zizim luy auoit vfurpée , nuoit alfemblé le
fe joint a li- plus de gens qu’il auoit pû ,’ le venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus, ou
limai Nm Acomath les vint trouuerauec-Vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité des

a lm” r forces fit trembler Zizim,& donna du coura e à l’armée de Bajazet qui furpafl’oit Pennes

secondes:- my en valeur, en nombre 8: en conduite, au eut-elle l’honneur de la viâoire , faifant vu
’ un]: de Zi- grand carnage des Zizimites , 8c en prit grand nombre de captifs, lefquels comme il cul!
:3833": ait venir deuant loy , de qu’il full tout preltà les deliurer tous : Achmet l’en empefcha, .
se". lu «filant qu’il elloit neceflaire d’imprimer vne terreur de luy , dans l’efprit de les enfle

masponr les ramener a la raifon , il le cœurs: leur fit à tous trancher la relie. (lavant
àleur Chef , il fut forcé de s’enfuir , lequel ne fçachant plus de quel bois faire flèche,
voyant toutes chofes luy dire contraires , 8: n’elperant plus de fecours des Princes les
confederez , il refolut , de l’aduis mefme du Caraman , de le ietter entre les bras des

Se retire à Chrelliens , pour y chercher quelque fecours , ennoyant fa femme 8: les enfans au Soul-
mm” dan d’Egypte" , 8e de fait s’en vint rendreà Rhodes: mais deuant que de s’embarquer, on

dit qu’il tira vne fléchelur le prochain riuage ,au bout de laquelle citoit liée vue lettre de
telle fubllance.

2111M Ro-Y,A BAI’AZET son
TRESÆRVEL IRERE.

ranimai.
zimâ Baja. ’

1:3. A

A fi; Ï z E fanois demantle’ ce qui efloit iufle , (et tum’ae p95 d’inhumanite’ , 0s l’avoir ont?

il! né mon defir a oiure paifible en la [routiers , mais ton ambition denfialvle n’a p6
l t q fiuflirir ton frere en repos dans vne parcelle d’un grand En: ire , ie fuis donc-

ques contraint , pour fiuuerma vie , d’auoir recours aunons Chre ien , (se aux plus
. ’ grands ennemis de noflre puijfante mailla» , non pour le mejpris de la Religion de

-y in À mes ance res , maisforoê par ta cruauté , puis quem»: phlegmon! defir feroit de fer-
uir l) I E V [clou les «remanies de ,noflre Le; : il efl «Ira; que ie n’a; quefair; de te parler de DIEV
a; de noflre flint? Prophete , puis que tu mefirifi cm 0rd!!!" L0) , (r que tu t’es dtfl’o’u’ille’ de
route humanité. Noflre pere s’efl forcé toute [a oie d’efleuerla maifon des Othornaus , (sa tu prends

plaiyir à la dejlruire : mais la Iuflice Diuineme vengera un iour de ta mefchancetê , â permettraque
fi tu regina: quelque temps par tyrannie , la fin de ton Empire fera lue tragique que le commencement
n’en a efle’fortunê. Adieu , (sa te [onusiens qu’on exercera quelquesjfis contre to, (et tes enfant , Ce que

, tu entreprends contre m0; (a. les miens. »
Tribal! APR Es la lelEture de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré fans
fixa? dire veu , pour l’extrême defplaifir qu’il auoir que lon frere le full retire vers les Chré-
cette 1eme. tiens, 8c principalement vers les Chenalicrs de Rhodes les plus grands ennemis.

CE Prince fut receu à Rhodes le a 4. Iuillet, mil quatre cens quatre-vingts 8e deux , le
Grand-Mamie luy ennoyant Aluaro de Stauiga , Prieur de Caliille , auec les aleres de
l’Ordre pour le conduire , 8c luy vint au deuantauec tous les Chenalicrs , non Élus l’éba-
hill’ement de Zizim , qui s’ellonnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne ville

Receptîon de ne [on pere auoir voulu ruiner , Se comme on luy faifoit l’ellay, comme on a accoullumé
f’Zim m"- e faire aux Princes , il dit aux Chenalicrs qui efloient pres de luy :Ie n’eujfi point expo]? me
c” vie entre clos mains ,fi Peul]? eu deffiance de fi braues argentins: Chenalicrs , ie «a par)»; 1,011619,

Comme perfinne priuêe , non comme Ra).

’ LE Grand-M’aime efcriuit wifi-roll à tous les Princes Chreliiens , pour les perfuader
de le feruird’vne fi belle occafion pour diuil’er l’Empire des Othomans , 8c par le moyen
de zizim retirer les Efiats qu’on leur auoit vfurpez : mais la Chrefiienté citoit alors telle.-
ment partialifée, 8c l’Iralie fi diuifée ,le Pape,les Venitiens , les Geneuois 8c les Siennoîs
efians liguez contre leRoy Ferdinand de Naples , les Florentins a: le Duc de Milanôl
l’Empereur qui auoit des defl’eins furla Hongrie z qu’on ne tira aucun profit d’vn fi beau

moyen que Dieu nous mettoit entre les mains , 8: de fait Bajazet auoir fi grande crainte
qu’on le milt en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
Religion , trente-cinq mille pour le train 8e entretenemenr de zizim , .8: dix mille pour
reparer le degall que Mahomet (on pere auoir fait au fiege de Rhodes , 8: ce par accord
qu’il en palle. auec le Grand-Maillre , le huiâiefme Decembre mil quatre cens quatre.
vingts 5l deux. Aufii-toli que ce Princefutà Rhodes , il fit paroifire qu’il auoir enuie

’ 1mn v. d’aller en France , se de le jetter-Ientre les bras du Roy 5 8e de fait le Grand-Maiflre l’y en.

l rent a . . ,
en 5mm. noya , 8: le retira en Auuergne. Toutesfoxs quelques-vus ont efcrit que dCPlllS le Grand,

Maillrc
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Mailire ledouualau Pape Innocent VIII. qui penfoit s’en feruir contre les Turcs pour le I 8 2
bien de la Chrellienté, 8c aptes la mort duquel, qu’ellant venu entre les mains d’Alexan-
dre VI. Bajazet ennoyoit tous les ans au Pape foixante mille ducats pour le tenir en vne
prifon perpetuelle.
Ï MATTHIAS Coruin ,ce grand Prince duquel nous auons parlé ,le deliroit fort , 8e le

fit demander au Pape , & y auoir grande apparence queli on luy eull donné , ileull bien .
brouillé par fou moy en les affaires de Turquie , du collé de la Hongrie: de forte que Baja- ont": a;
zet entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire offre de deux cens mille 231;?
ducats , de laquelle promell’e Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,en fut le mell’a- qui: ’ h
ger , afin de le tenir plus efiroittement , le uely auoir ollé ennoyé par ce Pape Alexandre
auec Camille Padon , qui y dépefchoit au le Roy Alphonle de Naples , demandant l’vn
8: l’autre recours coutre les François : cela toutesfois le transitoit fecrettement , dit Gui-Lequel pro- ’
dardin , qui adjoulte que ces Ambadadeurs furenrexcelliuemeut honorez par Bajazet,
a: prefque aulii-toli dâpefchez , qui rapporterent de grandes promeli es de recours .: Mais hmm,
( combien qu’elles fu" eut confirmées vu peu aptes par vu Amball’adeut que Bajazet en- -
noya à Naples) ou pour la dillance des lieux , ou pource que le Turc le detlioit des Chré-
tiens , elles ne fouirent aucun effet. Finalement Charles VIH. du nom Rofy de France,
aptes faconquelle du Royaume de Naples , le demanda au Pape,qui le luy te nia du com- 2M." un
mencement , toutesfois s’ voyant comme forcé ,il luy Iiura z mais felon le dire de Gui. a and"
dardin , empoifonné : de zone qu’il mourut à quelques iours de là à. Tarracone. Ce Prin. vntifrgnaisé
ce Turc elloit hôme modefie , fage 8c de fort gentil cf prit , qui porta fort prudemment 8: "n" n" ’
patiemment la captiuité : il citoit au commencement fort grand obleruateur de la Bell-Vs: mont q
gion,fi bien qu’ileutroit en furie quand il voyoit vu Turc yure,il beuuoit de l’eau fuccrée, f" m3”
8c quelquesfois du vin , pourueu qu’il full mellé d’efpiceries 8e d’autres liqueurs , difant

que Ce meflau e l’alteroit en telle forte , que ce u’elloit plus vin , tant l’homme fçait bien
accommodai Religiô à les appetits. On dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
8c qu’il mourut bon Chrellien. Federic Roy de Naplesenuoyafun corps à Bajazet , pour
luy faire vu prefent bien agreable de luy donner mort , celuy u’il n’auoit iamais iceu-
prendre en vie : voila comment nous ne deuonspoiut acculer e Ciel de nofire mifere,

- puifque nous ne pouuons tirer le fruiâ du bien qu’il nous profeute, mais pluflolt dire har-
diment , que nous portons dans naître flanc , comme vne autre Hecuba , le flambeau de
noltre propre ruine , 8: que nous ne perillous que-par nous-mefmes. .

ŒANT à Bajazet , aptes la viâoirc obtenuê contre fou frere , il vilita les peuples de 1V.
l’Aue ,prit les foy 8e hommages ,y mit des garnifons , 8e changea les Gouuerneurs ne i48 3.
fou frere y auoir mis , dil’pofant en fin des Prouinces de la Natolie , comme auoient ait Fer-1-
fes ptedecell’eurs , 8: de là s’en retourna à Confiantiuople. Mais nonobllant toutes ces ratifiât
chofes ,les lanill’aires ne le contentoient point de fou gouuernement, 8c vouloient àtou- ce: «1’65:
te force faire reuenir Zizim : de forte qu’ils vindreut vu iour tous en furie iniques à la por- 35,? "’
te de fou Sen-ail striais illes adoucit de belles paroles, leur’accordaut ce qu’ils luy ’deman- Appaife la
dolent les recompeul’ant accroillaiit leur nombre,& leur ordonnant des gages 8e penfions ï’di’m"
annuelles , pour les encourager de mieux en mieux à luy faire feruice : 8e les ayant par ce m ’
moyen rendus conteus , il le faille aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. De là à
quelque temps ,il fifi: anlli a Andrinople vn fellin folemnel ,où il inuita les Ballats 8c les
plus fignalez perfonnages de la Cour , en ce louper il auoir fait préparer tout ce que les
Turcs ellimeut de plus delicienx, on y beur aulli du vin iufques bien auant en la nuiâ: u’il
licentia la coulpqgnic , donnant par honneur à tous ceux qui auoient affilié à ce felliu vne

- robe , excepté à comath ,” ce grand guerrier lequel luy auoir feruy, non feulement d’ef- une «tu
chelle pour monter au throlhe lmperial, mais encore d’vn leur 8e inuincible appuy pour [du tu 1"-
s’y bien ellablir , qui auoir dompté les ennemis ,miseu fuitte [on frere, 8: rendu paifible Effifimz
pairement de la petite Allez à cettuy-cy , dis-je , pour récompenfe de les femices , li nota- dm:-

les de li fignalez , au lieu de luy ennoyer vne robe,comme aux autres , on luy fit prefeut
d,vn Cordeau , auec lequel il fut ellrangle’ , d’autres difent qu’il le tua de la propre main:
il le doutoit qu’il auoir changé d’aEeâiou , 8: qu’il auoit quelque dellein pour lon frere
Z izim , 8e mefme qu’il s’eltoit entendu auec les Ianillaires lors de la reuolte , dont nous
venons de parler , car on les auoir veus aller 8L venir fouuent chez luy. .

i TOVTESFOIS voicy comme Haniualdan , qui a efcrit cette hilloire plus amplement son MM"
la raconte. Achmet ou Acomath , car on dit l’vn se l’autre , ayant efpoufé la fille d’Ifaac mon Hui,
Balla ,de laquelle Mufia pha fils du Sultan Mahomet s’efioit enamouraché , 8e les amours "M’
luy auoient confié la vie,comme.ona pû voir cy-dellus,l’auoit pour cette caufe repudiée,
ce qui auoit engendré vue telle inimitié entr’eux , qu’Ifaac ne cherchoit que les occa:

za;

Mort d’Acuq

math.



                                                                     

253 , - Hilbiredes Turcs;
:43 3. fions de le ruiner de biens ô: de vie , mais Achmet auoit le courage li haut , que tant s’en l

’f-rn- faut qu’il le foucialt des menées d’Ifaac qu’il les melprifoit : mais l’autre qui connoill’ oit I

Mm, a." l’elprit foupçonneux de Bajazet ., luy donna tant de mauuaifes impreflions &de lujets de
’ c’eût four- melfiances en l’abfence d’Achmet , qu’eflant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

’°"°°"’ cherchoit que les moyens de s’en delfaire. Avant doanues vniour inuite tous les Sei-
Feflîn qu’il gneurs de la Cour à vu feltin,qu’ils font ordinairement le loir, il y inuita Achmet,comme

h (fi m5 les autres, où ils furent traitiez auec toutes fortes de delices, 8: abondance de toutes choc

Vu Bath le

f l’ in”! t . . . . . . ."l’ami": a bon-e rufques bien auant dans la nuiâ, &Iau fouir du felhn,Bajazet felon la coul’tume,
forcé à boire 8: pour monflrer la magnificence, leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs,
à m’ leur faifant aulli donner à chacun d’eux vne taffed’argent doré pleine de picces d’or. Au

feul Achmet , il fit jetter deuant luy vne robe noire entre-tilluë d’or : Achmet faifant .vn
, - mauuais augure de cette couleur,8e prefageât ce que cela vouloit dire,tout plein de colere

aimant 81 de fureur ,il commença à luy dire , Fils de putain , pourquoy me contraignois-tu de boiredu
31mm" a qui» impur , puifijue tu machinois telle deo]? tournassa; 2 puis aulfi-tofijettant les yeux contre
Bajazet. terre , il s’alfit. Les autres Seigneurs tous char-gade vin ayans bailli la terre , 8c rendu

races à l’Empereur , felon la façon des Turcs le retireront , pas vn toutesfois ne s’en al-
e loi: qu’il ne le full: premierement venu ietter aux pieds de Bajazet , 8c qu’il’ne luy cucul!

:3. demandé permillion , 8c obtenu pardon de ce qu’ils auoient heu trop de vin. Mais citant
nant conga bien ayfe de les voir tous yures , il les ennoya reconduire à cheual par les Capigy ou pot.
gïxlâï Em’ tiers , alors Geduccs Achmet voulut fortir comme les autres , mais Bajazet luy delfen-

que chofë à truffier nuque to]. .Tovs les autres s’efiansdoncques retirez , on le faifit incontinent d’Achmet , qui fut
- ml fort miferablement accommodé par ceux qui le prirent , mais Bajazet non content de

tant de Coups qu’on luydonnuit , commandoit qu’ils le filÏent mourir , quand l’Aga qui
efioit Eunuque 8c qu’il afeâionnoit fort , le vint fup plier de ne rien precipiter en cette

Le confeil de affaire , fans vu boues: meurlconfeil. Net: baffe point, luy difoit-il , Seigneur ’, de faire mou-
1131.: drain; que tous les Infini"; deu Porte 41men: (9 honorent , il faut mainteneur mir ce ’
h ’ clora de cette (faire : cettuyocy ayant de cette façon là cm efché qu’Achmet ne nil:

t-ué,iul fut caché pour quelque temps. Or durant que ces chofes e pair oient dans le Serrail,
lesSeigneurs’s’ellans retirez chacun chez eux , le fils d’Achmet voyant que lon pore ne
rouenoit point , entra en Puelque doute a: foubçon ,luy fit aller demander aux autres des
nouuelles’de (on pore , le quels luy dirent ce qui s’efloit allé deuant eux , 8: que Bajazet
auoir arrelté de le faire mourir , on luy dit auliile me me au Serrail. Ce ieune homme
tout tranfporté de dueil 8c de fureur tout enfemble , ne fçachant à qui auoir recours pour

tirer [on pere d’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuiéi: aux retraiétes a; corps
de garde des IanilT aires ,-où auec cris , 8: d’vne voix lamentableil leur diroit.

plainte, a. L A s l me, miferable que iefiu’: , me: chers compagnon: d’armes, le Seigneura retenu mon
fils d’Ach- pere en fi»: Semil ; (9 ie viens mut maintenant d’apprendre qu’il le peut faire mourir 3 perm".
:132; [3’ rugi-mur excelle»: [plaint , qu’on commette «me telle me chancete’ à l’endroit de celuy auec lequel

«tout aux, un: Je foi: mugi du pain (y. du [cl a Les lanilfaires tous eflonnez de ces
Quj s’alÏem- nouuelles , Se reconnoiffans le danger auquel efloit Achmet , redoublans leur Br: , En,
blmhmiâ comme li nous difions alarme , alarme , ils s’aKemblerent tous en gros , 8:: garnis
22:23;." qu’ils citoient de leurs armes 8c de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerent au

’ ’ Serrail du Sultan , où ayans trouué lesvportes fermées , comme c’efi la couliume de les
fermer la nui&,ils cômencerentauec grands cris à direqu’on leur ouurift. Bajazet voyant

un; En la fureur de les Ianill aires , 8c de grande crainte qu’il auoir qu’ils n’attenta ent quelque
0min chofe de pis, commanda mal-gré luy que la porte du Serrail leur fut ouuerte , luy cepen-
. dant montant à vne feneftre treillilfée, qui citoit delf us la porte , ayant fou arc en fa main
5°?de 8c vne fieche , il leur dit: in; t’ouleælvoutcompagnons , que tafia-ms de me; e comme ils

ÏÆËEËÏE l’oüyrent parler ,ils le mirent en plus grande furie , 8L venans aux injures , Tule 0m46 tout
leur fapexbe maintenu: ,.r:fpondirent-ils , Juron ne de Philojôpbe , dignedu buflon a. du fouet comme tu
"mua es , (9c t’apprertdrons à eflre fibre : E -ce ainfi que tu abufe: de la dignite’ Royale dont tu porte
g - le filtre à oùefl Geduces Achmet E mua , dépefirhe , fait le nous amener tout maintenant , au-

tremenrtufentiras ce que nousfçauons faire. Or l’appelloient-ils Philofophe , à caufe qu’il
s’addonnoit à la lecture , 8c aymoit les Lettres. Luy donc voyant la ureur de ces coura- a

.ges , 85 reconnoili’ant en leur propos combien il- citoient animez contre luy , commen-
-ça à filer doux z Erbien,dit-il , compagnons , que alunerions anime point damage , fi

. ’90" (æ

les , vn (cul Haly Michalogle , fupplia le Sultan de ne le contraindre point iboire du vin, 1
n’en ayant iamais ben en toute la vie,ce que luy ayât cité accordé,les autres fe mirenttous r

dam: luy dit : Milaln , ou , mon tuteur, demeure au lieu auquel tu es maintenant 413i: , car fa] quel. V
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critiquoient: pas leputienceie vous rendre, content. «d’un e àlayverite’ dans mon Small, 1 433.-.
que le Vous feu) amener tout prefentemenr : 8: aulii»tolt on le lit vpnira la porte duSerrail n’fi

a m fort piteux équipage , tant pour les tourmens qu’on luy anort fait foulan , que pour n daim à la
titre nué telle 8c nuds pieds , 8;. n’ayant fur loy u’vne petite chenillette t les Ianilfaires furent. ’
üoyans vn tel perfonnage traiété li indignement elon fes mentes , arracherent les Tul-
bans des domefiiques de Bajazet , 8; en mirent vn fur la telle d’Achmet , commandans i
qu’on apportait en diligence vne robe , laquelle ayans cité jettée fur les efpaules , ils
l’emmenerent hors du Scrrail , 8L l’accompagnerent auec beaucoup d honneur iniques

chez lu . . K l ,A c il] M E T le voyant contre l’on elperance efchappe d’vn tel danger , & d’ailleurs les
Ianill’aires tous trilles , les incitoit ale refioûyr , puis que leur entreprife anort li heureu-
fement reülli. un; rag-mefim , refpondirent-ils , en quel eflat eflrefante’ t8: là-defl’ushfe
(Ouuenant des outrages qu’on luy auoit faits , ils entrerent en telle furie contre.Baja- .
anet , qu’Acrneth iugeant par leur changement de cou leur , qu’ils ne concenorent rien de -
bon contre luy , craignant que s’ils faifoient pis , le fort tombait apres fur luy.mefme, l’admet
comme principale caufe de a la fedition , les fupplia de luy-faire cette grâce , de le conter). dimhm’j
ter de ce qu’ils auoient fait , 8c d’appaifer tout ce tumulte : Budget , dlfoltoll , efl nqflre
Prince a! Seigneur", au que; qu’il 03’490 indignant mufti , fi efl-ce que leluy dois ronfleurs
rendre obeyjfance , puruuenture que papy-incluse a; fait quelque faute en me charge qui l’a un]?
aigu coutre me). Les Ianiliaires admirant la fageffe de ce: homme , luy promirent de faire
tout ce qu’ilvoudroit , auec protellation toutesfois ne Bajazet ne tenoit la vie ô: l’Em-’
pire quede luy. Si bien que le lendemain toutes cho es ellant pacifiées , Acmeth retint
çoufiours la dignité de grand Vizir qu’il auoit,fes grades 8e les penfions ne luy ayans point
elle diminuées pour tout ce qui efioit arrimé. Toutesfois fou ancien ennemy Ifaac ayant
innenté de nouuelles. calomnies quelque temps aptes , 8L fait reuiure par ce moyen la
haine de Bajazet qui s’en alloit comme efleinte: il prit vne nuia (on temps plus à propos
qu’il n’auoit fait l’autre fois , a: le fitlmourir en vn voyage qu’il fit à Andrinopolis,quel- En." au. i
quetemps aptes qu’il eut fait mourir à Confiantinop e Caigub Scbacus fils de [on frere- Zizim.

mm. V .. a i0 Il pour reuenir aux huiliaires , nonobfiant tout ce que leur auoir û dire Achmet ,» V-
ilsne laiEerent pas d’efirelfort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs efouuenant de ce
qui selloit pallié , 8c auec quelle audace furienfe 8: irreuerence ils selloient portez à’l’env Dgffâîzü

toit de la Majefte Imperiale ,le danger auquel il s’elioit’veu , 8: la mauuaife confequen- "elles aux,
Ce que, c’elloitpour l’aduenir t il refolut d’exterminer tous les Ianill aires , 8e pour ce faneraient
il enuâya de par-t 86 d’autre les plus mutins de fes ofliciers , les vns en leurs Timarioths
ou po cillons , les autres fous couleur de quelque charge , faifant cependant fous-main
commandementaux Sangiacs 8c Gouuerncu’rs es Prouinces de s’en deffaire , 8c les faire
mourir ou il lesl pourroient rencontrer. Mais comme toutes chofes fe deicouurent , ceux
de fa Cour en furent incontinent ad’uertis , qui fut encore occafion de nouueau: remue-
mens : de forte que Bajazet En: contraint de faire entendre aux plus grands de lon Bilan
qu’il auoir vne entreprile en l’efprit qu’il deliroit d’executer , a: qu’il leur Vouloit corna v
munîqucr. Les ayantdoncques fait venir chacun fcparément a; en fecret -, il leur declara DG: in"
qu’il auoit delïein de faire mourir tous lesIanilÎaires iniques à Vu , leur demandant à tous «mW
s’il le pouuoit alicurerd’e leur aliîliance en cette entreprife ,8: s’ils jugeoient que la choie
(e pût effeâuer. [ac pour ce faireil anoit fait vne leude fecrette d’Accangy (ce font
airant-coureurs ou chenaux legers ) par le moyen d’efquels il deliberoit de s’en delfaire,

r eut commandant à tous de tenir «confeil fccret ,- de crainte qu’il ne vint iniques aux

oreilles des unifiâtes: ’ j I . ’’ COMME ces chofes-le tramoient fecrettenient ,’les Ianill’aires qui voyoient les Sel;
rieurs. aller a; venir ainfi li fouirent vers le Sultan , contre la coufiume , entrerent en daï-
pnce , 8c pource qu’ils le fentoient coupables pour ce u’ils auoient fait au palle , la con-

icience les fit apptehender quittons ces confeil: ne’fulPent tenus contre eux 8c pour leur
ruine I; en finptoutel’afi’airelfut’ deicouuerte , 8c combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefme adnis que Bajazet, toutesfois Haly Be Ifchender les Michaloges refifle.
"mil?" 85 fermfià ce confeil. Otteleeureuat Empereur ’, diroient-ils , in n’uduienn’e que tu La
mettes en execution vne’entreprife fi e oigne? de toute raffine r pofonr le tu que tout le: Ianfjfid-
n: quifintù Conflutinople gent p e’ parle fil de l’efPe’e , ne [puis-tu par que toute: mfmntih rein, .

"3 a le! "Iufiitïonî 5 (a! placerforter , Cr toute t4 puffin" efl entrelu main: de. unifiai": ë
que parferas qu’il: dolaient faire «pre: qu’ils crurent [en que tu une uniflore leur: compagnons?

t.” 1M daguant-tu tu! lippue (une essore: du tu; bien 5,9464; a Et quellezlnfamie [une

’ t "l

mon.

a.
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ramassoire Ma pejIerite’ , d’nuoir ruiné par-nuant: confeil une]? puijfante domination à le ne

14-83...- uù , tilloit Haly ,de «que ie ne en] pas que cela puiffe arriuer , car ce [ont tous lamines de nain bien

F." mæ, (in qui vendront ie m’affeure bien cheminent leur peau aux Jenny , s’ils ont iamais l’ en.
rancede les attaquer , ce que i: ne en] tu , car chacun fiait l’inegalite’ de la valeur (r de la dexterite’

aux arme: des un: (r de: autres. Ce en doncques bien le plufeurpour to; fi tu donne cange? Unefi
langera]? entreprife. l

m. hm. Ba I AZET prenant de bonne part les raifons &les confeils des Michaloges , changea
perfuader de delIein , l’execution duquel deuoit infailliblement renuerfer tout l’Empire Turc ,tane
’m’w” ont les feditions qui en fuirent arriuées , que pour auoir perdu fa principale force a; ,

ion bras droit : comme doncques Haly fortoit d’auec le Sultan , les hui flaires qui auoient
en le vent de cette menée commenceront à l’appeller flateur a: Brexioflheor ou Scato-
fage , comme citant de ceux qui confeilloient de les mali’acrer -, mais Haly fans s’efiou.

le! Mini" nei- 8c auec la mefme magnanimité et prudence qu’il auoir parlé à ion Mailire pour le
"m diliuader , il dit à ceux-cy , Mes rompu nous ie votre jure par l’aine dans. par , qu’il ne vous

arrima rien de tout ce que ou penfiæ , efiæ ces [miflres opinions de ou fantaifie: , car ce [au
La remon- routes imaginations vaine: que de penfer que le Seigneur moulut faire une entreprije qui [sa fe-

gîgîig’,’ rait fi preiudiciable , n’a moflez, doncques ianuù de fa; à tous cesfaux rapports , carie vous
àlurdeloir donnernanjle en gage , qu’il ne vous urinera iamais aucun nul de ce «fié-là, Les chefs des

urinées 8c les principaux Seigneurs de cét Empire luy confeilloient de faire nelque expe.
dition pour appaifer le courage des Ianilfaires, &conferuer toufiours en ha aine leur ver.
tu militaire a: leur milice: Et de fait il nous a donné adnis que chacun le tint preit pour
la guerre, car il auoit refolu de leuer vne fort grande armée. . ’

C a c Y balla encore Bajazet d’aller à Andrinople , oùil auoit donné le rendebvous;
. mais quand ce vint à camper,les Ianiliaires firent bande à part , ne voulans rien auoir de

ï’rîm commun auec le Sultan â car c’eli: leur ordinaire de fe camper tout a l’entour de latente,

ce: inti: a leur bataillon eliant ain 1 au milieu de tout le camp ) ne Voulant point , tilloient-ils, s’en;
’ rars- pofer à la mifericorde de la cruauté , 8c attendre qu’on les xint mall’acrer tout contre luy.

’ Alors Bajazet s’approchant d’eux g Et que; , Idifoitdl , mpngnons , olifant ou places à, quel
changementçfl cerna-c3 a muleæ-Ivous fubflztuer auec vne nouuelle milice; ne rendreæ-rvouo iamais
d’ebeyjfance a faut-il que ie [ou toujours aux prifiri auecqtm vous 2 1A cela les hnifl’aires com-

Traîneau mencerent à crier tous. d’rne VOlX’ , N eue [amuses contraints d’en refer- ainfi , cartn a confiait-ê

contre noflre (de , a. nous veux faire tous perir : ma que ceux à qui tu a dormirent commifsion
aux «tiennent maintenant , car nous mie, tous prefls à les receuoir : Et là-defl’ us faill’ans bruire

’ leurs armes , 8c, les moniirans aux yeux de Bajazet , ils failloient allez paroilite par leurs ’
gelies , la ferocité de leurs courages , 8e que leur fang confieroit bien cher à qui leur vous
droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits irritez 8c regagner leur bien-veillance,
leur refpondit : votre met ce: imprefiions-là dans la tefle 2 tant s’en faut que Page ce dejfiin , que
in vous, tien: pour une: tilles en pour mon appuy , (a. mm jure par la faine’ie anse de mon e , qu’il ne
vous urinera iamais ce que anusfiupçonneq’: tous me: confeil: dcfijuels vous eflu entre en deffiance,
ont efie’ [ne Muguette que l’a, entreprijè , ou en laquelle t’a, bejàin de enfin ardeur tuf-nom wons
argans a chaque bout de’cbmp aulnaie; contre me, , ie confultoic les moyens comment ie vous pourrois re-

gagner le cœur , afin de tvous employer apr" auec affiurance. A ces paroles lesBall’ats 8e autres
C efs a: Seigneurs du Dinan a procherent pour faire loy aux Ianiliaires,que Bajazet n’a-
uoit rien decreté contre eux à eut preiudice , 8c qu’il n’y auoir aucune menée ny con-
fpiration contre eux , 8: partant qu’ils pouuoient en toute feureté retourner au

i 8 camp prendre leur place ordinaire, 8: faire comme ils auoient accouliumé, ce qu’ils firent
4’ àl’heure mefme ,receuant Bajazet au’milieu d’eux.. - . ’

C .8 fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie , 8c qu’ayant palTé le Danube , il prit le
Câquefle des ’çhafieau de Kilim , 8c la forterel’fe d’Ac’giram’en , aptes l’auoir tenue vn mois allie’gée 5

tout cecy citant actine enniron l’an mil quatre censquatreovingts deux a: quatre-vingts
nie. trois , 8e del’Egire buia’cens quatre-vings et huià , tees-remarquable à la verité , tant

pour l’Hilioire. , que pour remarquer le pouuoir que les Ianiliaires ont en cét Empire,
plus mefmes en quelques chofes , que les foldats Pretoriens à Rome du temps des Etna
pereurs. Baiazet toutesfois le defiît par aptes de tous ceux qui les auoient fauoril’ez , en.

-, ne. riantes de ce! Ifaac dont nous auons parlé cyvdelïns ,lequel il defpoüilla de toutes reg

.5, .- c arges. a 1 x .VI. M A x s l’année fuiuantc Cation le fils dn’Caraman qui citoit nourry à la Porte de Ba-’
Chuck: «le jazet , toute la reli’ource de cette famille , citant mort, Bajazet deliroit infiniment fe van-Y
"0mm" ger de cettuy-cy , qui auoit donné feeours 8: aydeà [on fumet qui depuis l’a mort s’efloit’

emparé de. la Cilicie champelire , a; des pays d’Armenie, et Cappadoce, iniques au mont

’ . ’ de
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. de Tant : mais voyant qu’il ne pouuoit pas rentrer dans les pa s conquisfans vne notable 1 a 8 3’;

perte des liens,ayanr penetre iufques dans la Pamphilie , il ta choit de fur rendre le Ca- a "m6:-
raman , lequel le fiant trop à la force de fou pays 8; de [on armée ,il ne e donna garde nation de
que Bajazet l’ayant furpris à lon aduantagejl luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu àgï’r’ilfcm

et occis, 8c le Turc pourfninant la pointe ,extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la cama:
race Caramane , le faifant Seigneur de toutes lesterrep qu’elle pollëdoit , a: ce fut lors
que la Caramanie denint Prouince Turque. Apres cette conquefie il retourna àCon-
fiantinople , 8c fit bafiir a Andrinople vn lmaret , ou Hofpital pour heberger les pelerins
paflaus , 8c vn autre pour penfer les malades a: bielle: ,qne les Turcs appellent lanthane, 8mm u
8c anolle e pour enfeigner les enfans : mais tandis qu’il s’occupait à faire de nouueaux un" a
edifices , le à: luy gafioit le relie de la ville , ni brufla tout le marche des fripiers , qu’ils Êfirgmlïf
appellent Birbafa, 8c la place des Talant flafla , ou Charlatans 8c joüeurs de palfecpalTe, bamq
ou les marchands auoient accoufiumé de orter ce qu’ils auoient de plus precieux , lef.
quels lieux anecques toutes les marchandiFes furent reduits en cendre : cecy citant arriué
enniron le temps de cette grande ecly pfe de Soleil, qui aduint le neu fiefme iour du mois Grande cerf
de Septembre qu’ils appellent Melun»,- en l’année mil quatre cens quatre-vingts cinq, 9k 4° 5mn
car on dit que le deux parts furent toutes obfcurcies.

(u! A N T à Baiazet, ayant fait reparer le degall que le feu auoir pû faire, partit d’An.
drinople pour aller en Moldauie , il anoit fait alliance auec les Tartares , pour auoir plus
ailément la raifon du Vaiuode z de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de chenal , 8c vne flotte de trois cens cinquante vailf eaux , il vint enuahir
cette Prouince, où il mit tout à feu 8a à fang prit la ville de Chilliumauec le challeau,
par la trahifon de Mamalac Châtelain , quila rendit toutesfois a condition que les ha- En. a en
bitans fortiroient li bon leur fembloit , vies a: bagues faunes : mais cette foy leur fut fi "Julie! l
mal gardée ,qu’outre ce qu’on leur lit mille indignitea , Bajazeten ennoya à Cenfianti- manants!
no le plus de cinq cens familles,fans ceux qu’emmenoient es Tartares: 8c delà les Turcs :3183?
8: les Tartares ancrent de compagnie mettre le liege deuant Moncafire , ville capitale de "
la Prouince ,qne quelques-vosappellent Nefloralbe , Kilim 8: Cherment , qu’ils prirent
auparauant que le feeours des Hongres; que le Vaiuode nuoit demandé au Roy Matthias,
fait arriué : attendis que les Roys Matthias de Hongrie 8c Cafimir de Pologne font en
dilierend , a fçauoir lequel des deux la Moldauie deuoit reconnoillre pour fouuerain , ils
billent perdre cependant laBelTarabie , des defpendances de la Moldauie , ou citoit affile 1486;
cette ville de Moncaflzre,fur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,8c le où Danube -*----
vient rendre fontribut en la mer. L’année fuiuante Haly Balla Beglierbey de Romely, ,
auecques grand nombre de foldats de l’Enrope , des Ianifl’aires de la Porte , Seliâars
Spaoglans 8: Akenzisyy- firent encore ,vnc autre incurfion , d’où ils retournerent fans e911 M0141:
auoir fait aucune rencontrai Andrinople auec vn fort grand butin : cela fut eaufe quele m’
frere de ce Balla Scender Michaloge , afrite d’Haly Malcozogle y retournerent deux 8c
trois fois , la coururent au long a; au lar e fans dite empefchez d’aucun , 8c en rapporte-
rent toufiours de grandes à riches de poüilles , ô: mirent tout à feu 8L à fang , tant les q
Princes Chrelliens ciblent lors occupez à leurs querelles particulieres,& tantils auoient
peu de foin du bien de la Chrefiienté.

. . q , q , Leur entre-B A I A z E T cependant s’eilort retiré a Confiantino le, ou aptes auorr palle quelque prife conne
temps en repos , il le refolut de prendre la raifon du Sou dan d’Egy pre , qui par delT us les l’ESYPw

vieilles querelles ’ , auoir encores affilié fou frere d’vne pnilTante armée contre luy : il en "
donna doncques la charge à Mufa a: a Ferhates Balla fou gendre , lefquels prenant tous âeîîf’
les Souballis 8: Timariots de la Natolie , alfemblerent de ires-grandes forces , 8c le vina "a! en 1’"-
drent camper deuant la ville d’Adene proche de Tharfe en la Caramanie , ou l’armée du "à dema- ’

. . les contre lesSouldan,qu1 auoir en le vent des apprells de Bajazet citoit defia arriue’e 5 en laquelle com. Egyptitua;
mandoit Diuidare ( le grand Confeiller de Caty ou Caith , ainfi s’appelloit le Soudan) 8c
Temur , laquelle fe troua oit compofée d’Egyptiens a; de ceux d’Alep 8c de Damas. Les
Turcs qui auoient eu le dans des Égyptiens en la querelle de Zizim , croyoient qu’ils

’ en auroient aifement la raifon , mais ils ne fe fouuenoient pas qu’ils combattoient alors WNWMF -
pour autrup , 8c pour faire acquerir vu Empire à vn antre. Au contraite’il y alloit en cette ËËËËÇÏ
guerre de eut vie à: deleur Efiat : joint que la valeur 6L la conduite d’Acomath n’eftoir djfcipline mi.
pasaux chefs Turcs , ny pour renfler à la p’uilfance des Mammelus ,Circaffiens, tous
Chreiliens reniez aulfi bien que les lanilfaires , 8c defquels les Souldans d’Egypte fai- .
foient leur principale force , ’aullî bien que les Seigneurs Othomans faifoient de ceux.
la ;aulli menoient-ils pas moins adroits ny rattiquea aux armes qu’eux. Ceux-cy defi- gfiïfoïlre
reux infiniment de faire (cuti: au: T ureslb force 8: roideur de leur: bras , 86 d’cfaccr ln www

Ziiij
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2 72 « Hlllouc des Turcs,
,1 48 6. par quelque fig’nale’ fait d’armes la honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la

raïs-m ucrelle de Zizim, fans qu’il full befoin de les encourager au combat,fe ruerent auec telle
au," "a. impetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils tirent faire que de le mettre en dei.
GW- fence a: les foulienir , de forte que leur armée in; mise en route , 8c la plufpart taillée en
’ pieces,entr’autres le Bali a Ferhates gendre de Mahomet, 8c Mufa l’autre Chef, auquel ils

tranchcrent la telle, l’armée toute en defroute,& auec vne plus grande confufion ,dautant
Prîfe d’Ade-- qu’elle filoit demeurée fans Chef, Adene à Tharfe furent le prix du victorieux , qui fu.

ces: deThar- rent pillées 8: toutes demolies. ’
a P”. l” BAI AZET en vne extrême colere , non tant pour la’perte qu’il auoir faire , que pour

hument. . . ,. . - . , .le vont vaincu par celuy qu il anone méprife , leue de nouuelles forces fous la Conduite de
Autre armée Mahomet Hizir Aga lon gendre , a: Achmet Herzecogly , ayanrdonné à Mahomet tou-
risme!" tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe le Sultan Cathy ayant donné la char e de la

contre les t , t ’ . .limaient. fleurie a Temur Be , 8: aVsbeg :Ce Temur encore tout fier de la premiere manne , a:
. comme airent-é de leconde , ne le pouuoit tenir de dire aux liens z Quelle prefinnption

feint" Chef à cette race d’Otlwmau z ouplutoflquelle. ambition defefperëe efl cette-c1 de vouloir t’eflorcerd’lv-

à? :6213?" 1, bien d’ami, , encore qu’il J nille de leur perte toute euidente , Ü maffia" b4æ47d in"
foldala (être me , leur honneur (in leur Empire , eux que nous tenons pour les plus vils 0 abjefl’: de tout le:
l" nm’ hommes contre les Cirage: Mammelue , les plate redoutez. de l’Vniuers 2 c’efl mettre en tefle on lon

deuant en bon son goujat à Un Capitaine : ou plutofl, n’e oce par faire noir qu’ilsfont "IIIIIJCæ d:
«liure, puis qu’il: expofent leur arien l bon marché ë nous auons battu leur Muffin deuant u’il
paruint à [o telle quelle domination , et contraignant de retirer cette grande armée , qui [En loir
fiffifitnte pour faire trembler l’Enfer , a. depuis peu de iours deuant le oille d’Adene , n’allons.
nous a: taillêen pines cette racaille d’efiluuer , 0min à mordeurs Chef: , dont l’on efloit de;
plu": rie de Bunker, comme (fiant [on gendre 2 (9* toutesfois en ont, encore Une autre quo i;
en); courir la mefme fortune , 9 qui fer’uira de nouueau trophe’eànoflre aideur. si vous vous fou.
mneæque noie; deuant vous lai]! de toutes no; armées , qui d’un: [noué le joug de noflre demi.
nation (4’403 fi long-temps courbatu flue les enfeigne: de noflre grand aldin , le pere de leur
bonne fortune) veulent maintenant t’efgaler, non fadement fileurs mnifires , ains mefme: le: lveu»
lent chuffer de leur domination , (et l’emprunt de leur infilde , eux qui encores ne [ont que baflnrd;
d’animal), comme tiennent ceux qui frouent le plus furet de leur: affairer. «allons doncques me;
Amis , donner dedans cette menine, (a. qu’il n’en "fie vnfeul pour en aller dire de: nouuelles à ce cafo-
nier d’impereur qui nia croit fortin de Conflmtinoplo pour venir ùflendre les fient : l’a, feule.

* ment regret qu’il nom aille employer ne: armes contre de fi Gilles crevure: , car le ne; n’en
que le ballon J feroit plus propre que l’ejpe’e , fi ce n’efl pour les exterminer , en le m’qffem

que ce [en (à me e plus grand treuil , n’a-yens pas l’ulfiurance de fiauflenir les premiers eflorte
de polir: valeur, njlnfureurde enfin regard : que ni tout ce que ie’ Will! de dire , i’J dole ad;
joufler quelque chef: du mien , le nom de Temur final à leur ruine , (w particulierement aux
Baie en.

Ma I s Mahomet le Beglierbey de l’Europe ,qui deliroit effacer la honte de lon pre.
decelieur , par quelque aâe de proüefie fignalée , faire paroillre à ion beau-porc qu’il

x n’auoit rien de (i cher que la grandeur 8c la gloire de la Majellé ,alloir remonllrant aux
szgm’fiz". ficus qu’il falloit au moins à cette fois reparer es fautes-pafles,& par vne genereufe ému-
," «fini lation , faire en forte que leur Seigneur creull que la perte de l’autre bataille venoit de la
romains: ar- mauuaiie conduite des Chefs , 8c non de leur courage: aulfi n’y auoir-il nulle apparence
"W n que le foldat de l’Europefut vaincu de l’Egyptien , le Ianiliaire du Mammelu: ne ceux

a qui auoient vaiuCu tant d’années , pris tant de villes, receu tant de recompenfes «leiour
w grand Mahomet , cedaffent maintenant enforcc 8c covalent à vne poignée d’Egy priens,
h plus empefchez acombattreles ondes duNil, 8: à reconnoillre les cataractes , qu’à re-

- A g pouffer 8c combatte vne armée, ou bien à la conduire z Qagils combatoient encores com-
" mandez par vu Mahomet, bien diliemblableà la verité egrandeur , de [miellé 8: de
g bon-beur , de cet inimitable qui jouylfoit lors de toute felicité auec le grand Prophete,’
n mais qui en zele , en aEeâiOn , en obeylfanœ 8: en vigilance nevondroit ceder à pas vn’
n des mortels pour exalter la hantent de [on fils , que puis qu’ils combatoient (ou; inclines v ’
fi enfeignes 8c fousmefrnes aufpices , qu’il s’aïetiroit ( li chacunod’eux vouloit combatte)
u d’vauerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduccs l,’ qui le mena battant comme il
fl voulut à la’baraîlle du mon: Taurus, car l’a fidelité ne dura que pour vu temps , 8c la leur
u dureroit iniques au tombeau z 3c fi au delir , qu’il s’affeuroit qu’ils auoient de faire prruue
n de leur valeur ,ils vouloient conjoindre l’efpoit de la recompenfe , qu’ils le fauninflent

’ n qu’il y auoir autant de dilference du pillage en la conquefie de l’Egy te , .8: en la prife de
r la grande cité du Caire, entre toutes les Prouinces’qu’ils auoient in qu’àlors conquifes,
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comme il y auoir de la Prouince de la Poüille a celle de la Grèce, a: de la ville d’Otrante I 436i
i celle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouuroit les barrieres 8e leur don- "bu."
noir vne fente entrée dans cette riche contrée , 8c qui plus cit donnoit à leur Seigneur
.l’Empire fur tous les Mnfulmans , n’y ayant ne les Sultans en ce tempssl’a’ qui leur rinf-
lfent telle , 8: qui ayans fuccedé aux Califesjle difoient les chefs de la Religion z de forte
que cette victoire ap ortoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enlient ia mais fcen
.Dbtenir , les rendant ouuerains aux chofes fpirituelles , comme ils l’elloient aux tem- .

orelles. ’ l . .P To VTES ces belles tallons animoient allez le coura ge des foldats tandis qu’on les leur
difoit,& les fit paraduenrure plus longuement opinialiter contre les forces des Mamme-
lus: mais les nations de l’Alie,contte lefquelles ceux-cy s’elloient premierement addrel- 1-"
fez , n’ayans pû refilier à la fureur des Égyptiens ( commeelles font ordinairement plus 5:32:22: ,0;
molles 8c plus effeminées ) s’ellans miles en fuite, donnerent l’efpouuente à tout le relie, fla?!" la .
le Venans ietter dans lestrouppes Europeannes , qui n’auoicnt point encores confondus mm”
leurs rangs , car la frayeur eliant la plus prompte, la lus fubtile 8: la plus contagieufe va. p

peut qui puille courir dans vne armée , 8c qu’il ne aut bien fouuent qu’vn poltron pour q”
faire perdre tout le relie: ceux-.cy olierent tellement toute connoifiance à leurs compao
gnons , que chacun prenant la fuite ,ils ne penferent plus n’ai le fauuer, les vus deça , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vu grand maflacre , a: ans que plnlieurs des leurs de,
meurallcut priionniers de l’ennemy , entrÏautres le Balla Herzecogly qui tomba de [on Le 3’15"!”
chenal , 8c qui fut porté à Vsbeg , 86 depuis mené en triomphe au grand Caire auquues in" y me.

ne en trio-s
vne fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoir en cette Ph: macaire.

armée ,il n’en demeura pas le tiers. -B A I A z E T toutesfois ui ne le pouuoit tenir pour vaincu ,delibera de tenierenco- ’
res vne autre fois le huard u combat, 8: pour cet effet il leue vne troifiefme armée , de - ,
laquelle il fitchefDauid Balla lon grand Vizir , 8e auquel il bailla quatre mille Ianill’ai.’ Autre armée
res , a: toutes les autres gardes Pretoriennes , (ainli appelle-je ceux de la Porte ) en refer. contre!"
nant vn bien petit nombre pour luy , aufquelles il joignit la meilleure partie des forces Em’um’
de [Europe , 8: plufieurs milliers de ioldats de la Natolie , de Haly BalTa Ennuque 8c Bes
glierbey e l’Europe pour compagnon en cette guerre , lefquels ayans palle le dellroit
de Gallipo?’ auec leur artillerie ,’ 8: vne infinité d’autres armes olfenfiues , arriuerent
fur les con us de l’Arabie en la contrée des Negres , ou Aladulvn Prince Mahometan, , w
Seigneur de cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Dulcadir , enclofe en- ganga, de
tre es montagnes de Cappadoce , ayant du cellede la Syrie , qui obey li oit au Sultan du la conne: de
Caire, la ville de Halep ,vers les Perles l’Armenie mineur , deuers le Turc Amafie , de- miam
nets la Caramanie Adene a; Tharfe. Ce Prince ayant alfemblé les forces de fou pays,
le joignit au Balla Dauut ou Dauid, afin d’aller de compagnie enuahir les Mores: un:
aux Égyptiens, ay ans lailYé la Halep , ils le retirerent plus auant dans leurs confins , mais
comme les Turcs le difpofoient au conqnelie du pays , Dauut recrut vn commande-
ment de Bajazet , de quitter cetteflguerre , 5c que licentiant fou armée , il le retirall: de. La vine...
uers luy ,toutesfoisce fut en s’a ujettifiant auparauantles Vaccenfes , qu’on appelloit fesallujettin
Pifides , nation fort farouche 8c barbare ,addoanée au pillage 8c au larcin , fur laquelle in nuira:
auoir autrefois commandé Turgut ,.duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefme Dm” .
Liure ,ayant ellé des defpendances de la Seigneurie du Caraman , reduite lors en Pro-
uince , 8c appellé des Turcs Caragofe , 8c n’ayant pli le rangeriufques alors fous l’Em-

- pire Turquefque. Le Balla Dauur s’eliant faifi des principaux 8c plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie du pays , ce qu’ayant fait , il s’en retour-.-

na trouuer Bajazet , qui au mois Scenal , s’en alla àAndtinople ,où il demeura quelque

temps. . . t .0, ado dire pourquoyil renoqua li promptement ceBalTa, lors mefme qu’il efperoit de v1
faire les plus belles chofes parle moyen de fanounelle alliance , il feroit peut-dire bien .
mal-ailé de le particularifer, car il auoit fait paixauec les Moldaues : en cette mefme Puma,
faifon, dit Leonclauius en les Annales , 8c toutes chofes citoient allez paifibles par ton. Bajazet re-
tes fes Seigneuries, li ce n’elloit qu’ilredoutall encores fou frere : car felon le dire de grisât: 13:;
Comines , ce Bajazet ayant ellé homme de nulle valeur , 8c qui n’entreprenoit la guerre lus beau de
qu’à regret , il citoit en perpetuelle crainte : car comme nous auons dit , l’on frere ayant a: mais
elle ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Maïa ’e”
tre d’Ambulfon , à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinal : cela auoir telle.
ment misenceruelle Bajazet ,qu’ilauoit augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au
Grand-Manne , &commeil auoir des efpions de toutes parts pour veiller, non feulement

A
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, 1487. : les aôtions de (on frere , mais encores pour s’enquerir des deiÎeins de tous les Princes qu
mgm pourroient fauorifer [on party: (cachant lientreptifedu Roy Charles VIH. fur le Royau-
nocent pro- me de Naples , 8c que de là on donneroit fur laGrece , il ayma mieux fe déporter pour
:211: :33; l’heure de la conqueiie de l’Egypte, 8L n’auoir point deux fi puiilans ennemisfur les bras,
4m; au car pour luy augmenter fa peur , le Pape Alexandre , qui auoir fuccedé à Innocent, 8: qui
Gand-Maî- auoit quelque particuliere inimitié contre les François , luy auoir mandé par cet Euefque

de . - . . . o I i
fie", P233? Bucaatdo , que toute leur intention citait ,apres s’efire emparez de 1 millade Paire? allait
zim. toit en la Grece: que quant à eux ils n’auoient faute ny de foldats , ny de nauigage , aine l
mfgl’jfg’ feulement d’argent, que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre, qu’il le pouuoit alleu-

,e Alexandre fer aptes d’auoir la ville de Rome,le Roy aume de Naples pour rem parti la Seigneurie des
3 Bain"- Othomans : Bajazet remercia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut degré de la
ses "merde. Chrefiienté , l’euil toutefois aduerty de fi bonne heure de chofe de telle importance, luy
nm, qui eüoit efiranger 8:. de croyance ficontraire à la fienne, qu’il luy feroit tenir argent par

Daütio (on Ambalïadeur, 81 luy feroit quelques depefches fecrettes fur ce fujet. Paul loue
dit , qu’entr’autres char es ô: inüruâions il y auoit vne lettre efcrite en Grec ,par laquel-

Ed cr 1 le l’Empereur Turc pet uadoit fort artificiellementau Pape de faire empoifonner Ion fre-

espt en: . . -
qua-1 lu, 5,. te , à la charge de luy faire vn prefent dedeux cens mille ducats. Il lu auoxt mefme en-

noyé defia auparauant , le fer de la lance , auecques lequel le cofle de ofire Seigneur fut
percé , 8: l’efponge 8c le rofeau ,auec condition de ne prendre iamais les armes contre les

Chrefiiens , s’il n’y efloit contraint. 1
m: a" G E 0 Il c E s 8c Daütio ayans heureufement nauigé fur la mer Adriatique ,lors qu’ils

celez . . - .Amine.- PrenOient port pres d’Ancone , leurs vaifleaux lurent pris par Iean de la Rouere frere du
ganga; Cardinal Iulian , qui s’efioit mis en embufcade à Sinigaglia , place de fon domaine ,fous
fixatif pretexte de quelque argent que le Pape luyrdeuoit , lequel extremement indigné de cette

injure , le menaçoit de ruine de corps 8: d’ame par les excommunications, 8: par la raifon
qu’il deliroit luy en dire faire par les Venitiens,comme efiant de leur deuoit que les Turcs
ne fuirent outragez fur toute cette mer la v, toutesfois il ne recouura rien de cet argent.
Rentre tenant-le party François , 8L s’alleurantfun leur fecours, fe retiroit fur les mar-
ches d’Ancone, en attendant leur arriuée en Italie. quint a Daütio Turc,il s’enfuit à ied

mm, m" à Ancone’, 8: de là montant contre le Pan fur vne barque , il fut conduit à Francefque
un; nement Qonzaque Marquis de Mantoue , qui le renuoya en Greee , l’ayant receu benignement,
Ëmtgæ° donné de l’argent , 8: reuefiu d’vne robe precieufe , à carafe dit Paul loue , de l’amirz’e’qa’il

auoir amodiée me Baiaært , par mutuelle liberalirc’ de plufieurs pnfm. Cecy , dis-ie , pourroit

bien auoir incité Bajazet , a retirer ce Balla de (on entreprife. i
M A I s il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion , car les Chrefiiens faifoient bien.

mieux fes affaires qu’ilne les faifoit pas luycmefme z car les Grecs , Sclauons , Albanois,
8: autres qui gemiflbienr fous le faix de la tyrannie Turquefque, voyans les heureux fuc-
cez de nofire Roy Charles V111. en Italie , que tout’fléchiff oit deuant , a: que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroit à l’Empire de Confiantinople, le follicitoient auecques im-
patience à fou entreprife , laquelle l’auoit fait opiniaiirer , en tramant auec le Pape Ale-
xandre , d’auoir en fa polTelIion Zizim frere rie-Bajazet mais la mort foudaine dliceluy
eflant arriuée ,comme nous auons dit , le Roy ne chan ca pas toutesfois de delTein , ains

. a ennoya en la Grece l’Archeuefque de Durazzo , Albanais d’origine , pour conduire 8e
fufgîzïlre faire reüliir vne entreprife qu’on auoir fur Scutary , auec le Seigneur Conflantin Grec de
déconnerte nation , 8c depuis Gouuerneur de Montferrat, lefquels auoient intelligence dans la ville:
fiacrenï- mais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette entreprife , a: pour leurintEreli particulier
un i y prelier ayde 8c faueur, ( ie parle des Venitiens ) furent ceux qui voulans gratifier Baja.

zet , 8: luy donner les premiers l’aduis de la mort de [on fret-e , deEendirent qu’aucun ne
palfali la nuiâ entre les deux chafieaux qui fontl’entree du golphe de Venife. Or firent-
ils cette defl’ence la nuiét mefme en laquelle l’Archeuefque deuoit partir auec force
efpées,boucliers , jauelines, &autres armes , pour-armer ceux dont il auoir parlé: de
forte qulil fut pris 8: referre dans l’vn defdits chafieaux,8c fes pa iers foüillez,par lefquels
les Yenitiens informez du fai6t , ennoyerent aduertir les garniijdns du Turc , aux places

V01 mes. .E N ce mefme temps vn Seigneur Hongrois, que les Turcs appellent Iachofchie , ou
Iachfogly , fut ennoyé en AmbalTade ar le Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy citoit
Seigneur de Baxe , amie fur le Danu e. Cette famille des Baxe citant tenuë entre les
illultres en Hongrie, Bajazet le receut 8c le traiâa fort honorablement , a: le congediant
luy fit prefent de riches robes de drap d’or , 8c d’vne bonne fomme d’argent. Cettuy-cy
eflant party d’Andrinopoly , comme il fut proche de Senderouie ,, il fut ratteint par vu.
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gendarme Turc nômmé Gazes Muliapha , qui fe tenoit en ces quartiers-là, lequel monté ’ r 4 8 7.
à l’aduantage , courut à toute bride contre luy, luy donnant tantde coups fur le vifage 8c
en la telle , qu’il en mourut fur la place, comme aulii Gazes fut mis en picces par les. gens de 31:2 af-

n de l’Ambaifadeur gon dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cet aminé P"
Alnbalfadeur auoit- pris prifonniers Gazes 8c vn lien frere , puis ayant fait arracher tou- 5322:3,
tes les dents à Gazes , il auoit tranfpercê le frere d’vne broche de fer , 8: contraint Ga- muflerie et

’zes de tourner cette broche au feu ,- tant l’homme eli vne cruelle belle , quand le tran- il?” 4°
.chant de la raifon cil: manié par la paliion. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention
-dc ce Iachofchic , de [on Ambaliade , ny de toute cette hifioire , bien qu’il ait efcrit am.
plementl’Hiflzoirc de Hongrie , cela neantmoins eii rapporté par les Annales Turques. F a, l .

. . ,. . . .Ce fut aulfi en ce temps que Bajazet fit la dedicace de [on Imaret qu il farfoit à Andrino’ 3,3533;
le , par la celebration d’vn fellin ou le tint table ouuertc à riches , panures , fains , ma- Baigzctâ la

ades , mendians ,vlcerez , 8c en du toutes fortes de perfonnesy furent les bien-venus, :233"! "’
tant bons que mauuais, felon leur coufiume : les Turcs appellent cela Conocluc -, deuant .
ce: Hofpital ily auoit des œconomes 8c adminiiiratcurs des œuures pieufes , qui rece.

l noient vn chacun , mais principalement les malades 84 les bleliez , qu’ils conduifoient * É
aux lieux qui leur auoient elle defiincz z tout Cecy aduint l’an de gracc 148 9. a: de Ma- i ’

borner 89 3. . aQVAN T à Bajazet,il s’en retourna dans la ville de Confiantinople en lon repos accoû- VIL
tumc’ , ne fe fouciant ue de la chaire , 8: panant ainfi le relie de cette année: mais au I 488.
commencement de la uiuante, ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des ---.
Mammelus , il leuavue plus belle a: puilTante armée qu’il n’auoit fait encore aupara- nanar"
nant , de laquelle il fit General Haly Balla , pour marcher contre le Souldan. Cettuy-cy entrepril’e
ayant ramalTe gens de toutes parts,employa cette année 85 la fuiuante à forcer quelques mm il"
places que le Souldan auoit prifes fur les Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville "un a
d’Adene de laquelle il rebaliili le chafleau , 8c continuant fes vi6toires , il prit fept forte-
relles fur les Égyptiens. annt à eux ,ayans palle la montatgnc que les Turcs a pellent
Barcas , ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au euant des nauires ÎPurcs les
Voulans deuancer , mais l’armée des Turcs leur voulant empefchcr le paflage , ilsarin- f°nçnm .
tirent aux mains : où durant leur combat , il s’efleuavn vent fi violent que les vailfeaux a:

’ s’eftans frouiez les vns contre les autres , plufieurs fe briferent , 8: les autres perirent du ’
tout. L’Egyptien citant doncques party delà , [on armée ayant choifi vn lieu plus propre
pour venir alfronter leurs ennemis , ils palierent deux grands fleuues à nage; 8c le hui-
âiefme iour du mois Ramadan qui cil: le mois de May , vn Vendredy , ils vindreut fur-
’prendreles Turcs , non de front , mais à cofié de Paille droite , ce qu’ils faifoient afin de
mettre plus aifément en route les trouppes Caramanes, en Cette aine efioient aulli les

- foldats de la Natolie.’ - f
CEVX-CY auec le Beglierbey, comme ils ne peurenr faire front aux Égyptiens, ny re-

fiiler à leurimpctuoûté , rompirent tous leurs rangs 8c le mirent en faire , tafchans d’éni-
ter la fureur de leur ennemy, auec telle efpouuante , qu’vne trouppe ne regardant pas où
alloit l’autre , chacun en lon particulier tafchoit à le fauuer : de la les Maures vindrcnt Autrerencô-
attaquer l’efcadron Turc, mais les lanifl’ aires le fouflindrent auecques beaucoup de coura- T3: (3:?
rage 8c de valeur: ceux-cy ny les foldats de l’Euro e, uoy qu’ils villcnt leurs auxiliaires gainera fana
mal menez ,auoienttoufiours tenu ferme , toutesfoislians bouger par la rufe des Egy- ’f’éf’âfis’w
pticns , lefquels auoient donné ordre d’allemblcr’ vn grand nombre de chenaux qu’ils .:;,:g:2..
auoient rangez en forme d’cfcadron , aufquels ils baillercnt des lances 8: de grandes pla. ’
tines de cuiure , accommodées d’efiain: de maniere’que le Soleil venant à rayonner def- Rare flet
fus, ils panifioient de loindes hommes armez , commeaulli les Turcs qui les croyoient EyP’W
dire tels ,n’ofoient branller , craignant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur
eux: mais quand ce vint à bon efcient au combat , les Égyptiens trouuerent bien d’au;
tres courages 8; d’autres armes’,Haly Bali a, 8: tous les foldats de la Porte , ayans vaillam-

ment combatuiufqucs à deux heures aptes midy. ’
LES Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoiët rompre, a: qu’ils n’auoient encore obtenu

aucun aduantage fur eux,ains au contraire, qu’ils fe monflroient aufli frais que s’ils n’eufg
fent combatu de tout le iour, ils fonnerent’la retraiâte , 8; le iettans à nage dans le fleuu c,
ils palier-eut à l’autre riue, 8: vindreut à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8:
bagage3car ceux qu’ils auoient laifiez au camp,voyans les deux armées aux mains,& crai- I
gnans que Ceux de leur partyne fuirent les plus foibles, peufans à leur falut, 8: de fc met-
tre en lieu de feuteté, f: retirerent delà z ces Maures doncques fugitifs , efians arriuez au
bord de la mer ,rencontrerent l’armée de mer», car il n’y auoir moyen quelconque de pafv
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1-48 91 fer par vu autre endroit r, mais les Turcs qui efioient dans les nauires , voyanth recors:

gym-[LE noiilans les cha riotsôz le bagage de l’ennemy , fortans de leurs nauiresfc vmdrent jetter
demeure aux fur eux , lefqucls incontinent mis en fuite , quelques-vns d’entr’eux palTerent par le fil de
nm- i’efpée, mais au moins le butin y demeura. annt à l’armée des Égyptiens que nous auons

dite s’eiire retirée en (on camp , l’ayant trouué vuide , 8c la fuite de leurs compagnons, ne
fçachans ce qu’ils en deuoient iuger , commencerent à confulter de la fuite.

Ray prend L E Balla Haly d’autre cofié, 8c les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le
lima a plus feur pour eux ,elioit plutoii de defloger ,qne de s’arreiier plus long-temps en ce lieu,
’ P ’ de afin de n’efire point embarrafïez du bagage , 8: pouuoir faire leur retrairte plus [facile-

ment , ils lailTerenlt leurs tentes 8c leur artillerie , 8c fe mirent en chemin , laiflans des
garnifons 8: chofes necellaires aux chafieaux qu’ilsauoient pris en cettecontrée , 84 ainfi
cheminans toute la nuiôt iniques au matin fans qu’il en demeurafi vu derriere , ils anance-

,rent pays tant qu’ils purent: les Maureseulient aulïi fait le femblable , fans l’aduis qu’vn
Vaccenfe leur donna que les Turcs le retiroient en defordre, ce qu’ayans feeu,ils monte-

, rent incontinent à chenal des le peinât du iour,difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
peflqns en grande peine , lice n’efioit vne rufe 8: vn flratagemc de l’ennemy , demeurans
en. cét eflat plus de trois bonnesheures , qu’ils n’ofoient palier au delà du fleuuc, iniques
à ce qu’ils eullent ennoyé plulieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
contrée,8c n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapport aux leurs,
lefquels ayans hardiment pané au delà , allerent en alieurance au camp des Turcs , 8c
trouuerent leurs tentes toutes vuides , où ils demeurerent trois iours , fans qu’ils peu fient
defdouurir où les Turcs s’en el’toient fuys , faifans bonne chere des prouifions que les
Tu rcs y auoient laurées : ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils foudroyerent auec [on

LesVaccen. chafieau , de leur canon 8c artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auec le Balla , 8;
fiàïccïmi’i les plus grands de cette armée,arriuerent en fin fur les confins des Vaccenfcs,defquelsil ne
i2, nm, a: peut dire combienils receurent d’affronts 8: d’injures , efians déualifez 8c mallacrez

par eux, plus cruellement qu’ils n’entrent clic de leurs propres ennemis , bien que ceux-ry
leur fufientconfederez : finalement ils arriuerent a Ereglia, cité de la Carie , jadis Hera-
clée , où s’arreilanspour quelque temps, ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-

um «me. ruée efioit debilitée 8c diminuée : ce fut auffi la qu’ils receurent vn commandement de Ba-
mandé par jazet,fpar lequel il commandoit au Balla , 8c aux Chefs de l’armée , de le venir trouuer , ce
Muet- qu’ils rent 58:: l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut finalement

licentiéezc’efl: ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre le pair a fous Haly Bafla:tou-
tesfoisquelques-vns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route,mais qu’il ne voulut pas
. permettre à fes foldats deles pourfuiure, de crainte que le deft-fpoir leur fit reprendre les

* armes,& que fan bon-heur fe changeafi,penfant s’efire acquis allez de gloire , d’auoir mis
fou ennemy en fuite,de forte que remuant foncâ p de lâ,il remena (on armée en la maifon.

-Or en quelque façon que cette affaire làfoit paliée, Haly BalTa n’y acquit pasgrand hon-.
neur: car l’Egyptien voyant l’armée des Turcs rom ne , 8c qu’il n’y auoir plus rien en la
campagne qui luy fit tefle,il mit le fiege deuant la vil e d’Adene, qu’il rit bien peu aptes.

- BAI AZET parmy toutes ces deffaites,ne partoit point de fou Serraiià Confiantinoplc
que pour aller à la chaile,mais maniant toutes les affaires par les Lieutenans,cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedoit allez mal: car les Turcs ne vont iamais de bon coeur à
la guerre , que lors que l’Empereur marche quant à: eux ,fi ce n’ell quelques courfes a; raz

. nages qu’ils font parles Prouinces , aulii on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes
r conquefics fans leur Souuerain,& fans vne armée Imperiale,fi ce ne font quelques petites

villes ou bicoques de petite confequence, mais la nature de cet Empereur efiant toute
portée au repos 8c à la volupté,voila pourquoy il ne combatoit que par l’efprit,& par les
bras d’autruy, toutesfois ayant fceu qu’Aladeul s’efioit rangé du party de fou aduerfaire,

l A. , il penfa qu’il pourroit bien auoir la raifon de ce petit compqgnon: 8c pour cette raifon il
Î: dépefcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Ba a fils de Hizir , 8c Scender
contre Ala- Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecques vne tres-belle armée , pour ruiner entiere- ’
ML ment ce petit Roytclet , au parauant que (on confederé luy pcufi donner recours. Et

comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul , les Turcs eufltnt pris fou
fils prifonnnier,ils luy arracherent les fyeux; ce quelc pere fçachant,il fut tellement irrité,

gant?"- gu’employaut le verd ô: le fec, il fe re olut de vanger cette barbarie au peril de fa vie 8: de
un, en"? on Eliar; 8c ayant tiré du fecours des Égyptiens , il liura vne tres-cruelle bataille aux
Alzdeulque Turcs , en laquelleluy 86 les ficus le comporterent fi valeureufement , que les Turcs fu-
’°""e l" tout mis en defroute , Budac fut contraint de tourner le dos , 8: ScenderMicalogle pris

Igrrticnv- . . . . . . . .palonnier 84 mené au Caire: cecy aduint l an mil quatre cens quatre-vingts dix.
L A
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La perte de cette bataille fit trembler les voîfins d’ÀIadeul , de crainte qu’ils auoient

qu’il ne’fe jettafi fur eux , &Ï ne s’emparaii de ce qui citoit en ces contrées la fous l’obeyf-
ance des Turcs, lequel Aladeul ,bien qu’il en eufi la penfée, lailla perdre l’occafion. de fa (mitraillant.

grandeur, 8: n’entreprenant rien dauanta’gc’,fe retiraen fou pays. Mais le Souldan fe fer, gran’ï’m

nant de cette defroute, ennoya fan armée en la Caramanie; 8c toutesfois comme il efloit
homme paifible , a; qui ne defiroit feulement que conferner le fieu , ennuyé d’vnefi lon- Le Souldan
gue guerre , encores qu’il coli toufiours en l’aduantage r il ay ma mieux trai’âer de paix 53h12:?”

comme vainqueur , que de la demander comme vaincu; de forte qu’il ennoya vn Ambaf- paix au». ad-

fadeur à Bajazet pour cet effet. I r . "3"??-Lv v fe voyant recherché par fou ennemy , ingea que quelque grande neceflité le fora-
çoit à cet accord 5 voila pourquoy ne voulant point engager fa parole , de crainte que M , .
quelque bonne occafion le prefentali -, de laquelle il ne peut (e [ternir ,rcnuoya cette Am- ,i,’3:’;;:gj
ballade, fans luy vouloir feulement donner audiencc,auec vn forggrand mépris , laquel- 2er caufe a.
le s’en retourna vers le Souldan : qui indigné de ce refus,comme il auoir fou armée toute lm": d°
prel’te fur les confins de la Caramanie , entra bien auant dans le pays , où il fit tout palier P y ’
par le fleurât at le fer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet , qui elioit alors a Conan
fiantinople e donnant du bon temps x mais comme il y auoir grande apparence que l’en-

. nezny ayant fi beau jeu, ne s’arreiieroit pas dans ces limites, il fut contraint de le preuenir A k a,
par vne autre armée qu’il mit encore dell’ us , ennoyant les mandemens de tontes parts, les com: ï: a
nouuelles defqucls preparatifs vindreut iniques aux oreilles desÉgy pticns,luy cependant tgyptitn’s. -
fe retira à Baziâafi ,vn lieu qui cil: aliis en l’Éurope,an defins du Bofphore de Thracc, à
quatre milles de Galata. Et comme il eiioit prefi de partir de ce lien pour palier en Afie,
vn grand orage furuint fur Confiantinople, auec tonnerres 8: orages fort violens, le fou- cm3, en, .
dre tomba fur l’Arfenal 8c defius vn certain Temple , où on gardoit de la poudre d’artil- brazemeus a

- lerie, qui enleua aufli-tof’r ce Temple en l’air , lequel fe diuifa aptes en plufieurs picces fur
deux ou trois places , où plufieurs hommes furent efcrafez des pierres qui tomberent fur
eux r comme aulii ennironle mefme temps le feu le mit à Prufe auecque telle vehemence,

que prefquc toute la ville en fut toute cqnfotnmée. v g ,
CELA donna occafion aux principaux de l’armée de deiiourner BajaZet de palier en la o . .

Natolie, difans que le temps efloit tout contraire,qu’il y auoir grande cherté de viurcs en 3:53:25
toutes ces contrées , que fes forces ne selloient point encores aliemblées , 8c finalement qu’il defiroi!
qu’ils auoient en nouuelles que les Mures ou Égyptiens s’efioient retirez: ces confeils le Ph?
nettoient point defa reables à Bajazet , qui le lamant volontairement aller à. leurs per-
fuafions , fe retira à findrinople, allant de montagne en montagne pour prendre [on plai- Grand: du.
fit : car il ne pouuoit pas demeurer long-temps en vn lieu pour la grande peftilence qui lence. P ’
couroit cette année-là , 8c de fait il fut contraint de quitter Andrinoplc , 8c s’en aller à
Ypfale , où il s’amufa à baliir ana’zilario Bairam , on vn Hofpital de Religieux,pourrcb
cueillir les pelerins qui ont fait voeu d’aller à la Mquue , viliter le fepulchre de Maho.

h met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces deuotions -, les Égyptiens firent encore de nouuelles
courfes en la Caramanie , a: rirent la ville de Larende qui n’efl: pas guere efloigne’e de a", , de,
Cogne ou Iconium,& toutes ois en la Licaonie,plntofi qu’en laCaramanie.Én ces quar- 83min: en

4 tiers. la efioit pour Bajazet, Iacup l’vn de fcs gendres (car il en aeu cinq)Ferhates, Her- 1’. 0mm” .
zecogly,Vfu gur,petit fils de cet V fgnrbrg, qui le tronna en la bataille de Cofobe,Dauut, 222., gendres
duquel il a cité parlé cysdeli’ us, 8c Iacup duquel nous faifons mention, lequel citoit fils du 4° Bilans:

Roy de Perfe’ Vfunchalfan , lequel à ce conte auroit en deux fils nommez Iacup , l’vn ni
luy fucceda au Royaume,& l’autre qui le retira vers Mahomet,& depuis fit la cour à Baja-
zet. Ce Iacup doncques (cachant le degait queles Égyptiens fanoient aux terres de [on
beau- pere , a; defirant de recouuret la ville de Larende , il allembla tout ce qu’il pût de
forces pour futprcndrc les Égyptiens qui le retiroient chargez de bu tin,mais il ne fut pas
plus heureux qu’auoient elle es deuancicrs : car toutes les trouppes taillées en picces,
luy.mefme demeura fur la place,& toutesfoisle Souldan ne laina pas d’enuoycr vn autre il?” à I”
Ambaliade à Bajazet , lequel ayant cité fort bien receu,& rennoyé auecques force beaux .
prefens , le Monarque Turc ennoya anlli quant 8; luy vue Ainballade de fa part , afin de X
traiâcr la paix entre luy 8c le Souldan d’Égyptc , laquelle fut finalement concluë en l’an. Paix en";
(née mil quatre censquatre-vingts 8c vnze, 8c de l’Égirehuiét cens quatre-vingts feiZe, à 1” n"? æ
condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tharfe,8c tous les châ- lc’Egypamh
réaux 8c places fortes qu’il auoir prifes aux ennirons , chacun rentrant ainfi’dans fou au. un. r
cienne polieflion ,ce qui aduint la mefme année que delius. Ce fut vn peu auparauant
que mourut cetinuinciblc Roy de Hongrie Matthias Coruin , d’vne apoplexie , qui fut
vu redoublement de joye à Bajazet , comme ayant perdu le plus redoutable , le plus in.

4 A a r ’ 3
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149°° uincible , le plus heureux a: le plus grand ennemy qu’eulÏent lors les Othomans : il ica-

Îa-J-ÏÂILÎ; rioit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chrefiienté pouuoit terraffcr leur ty-
Mmhà" de tannie , de que fi on luy eut mis fou frete Zizim entre les mains , il efioit pour faire ren-
H°"3’"’ dre aux Chrefiiens,ce qu’Amurat 8c Mahomet leur auoient vfurpé: 8c de fait ill’auoit re-

cherche d’accord ,8: cela elloit la caufe de cette Amball’ade que le Roy Hongre luy auoit
ennoyée , tant l’Émpereur Turc redoutoit l’alliance de la prudence a: bon droit de Zi-
zim , auec la valeur et hardielfc de Matthias : mais l’eternelle Prouidence ,en auoit antre-

ment ordonné. h i ’X. A ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus fa-
! 4.9 I. notables , alicmbla toutes fes forces , tant de l’Afie que de l’Éurope , ennoyant Achmet

V55 1 49.3- Sophie fur les frontiercs de la Bulgarie,& Dauut Balla à Vicopie,anecqnes lochia Balla,
53:57;; 8: toutela gendarmerie de la Romelie. Q;ant à luy il fe retira à Monafiire ou Monefiir,
ne. la Hou. toutesfoisils n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quant àluy .
t1? il le rua fur l’Albanie , aux appartenances de lean fils de Caftriot , a: afin de prendre tous
sa", m- les Albanois comme-dans vu rets,il auoir ennoyé des nauires a: autres vailleaux par tous
tre les un; les ennirons pour les enfermer de toutes parts : on tient que les habitans de cette contrée
n°3. de l’Aibanie efioient fort rufiiqnes,peu fidelles à fes Princes, ô; qui ne vouloient payer au.

. cun tribut,n’auoient qu’vn feul langage: quand il leur furnenoit quelque guerre , qu’ils fe
Mou" k retrrorent aux lieux forts , au ayans retiré les leurs,ilscombat01ent apres contre l’enncmy
tomme, auec de grolles pierres qu’ils fanfarent rouler du haut de leurs rochers contre l’ennemy;
ifs habita": ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils lançoient, leurs
arcs efioicnt de bois , 8c leurs flefches garnies de fer , ailerées 8c trempéesdans du venin.

es montagnes au demeurant [ont l1difl1ciles,qu’à peine y peut-on alitoit le pied,leslpan.
ï leur pays tes en elians fi vnics qu’elles ne jettent pas vne feule petite corne pour s’y prendre; on.
gêggïlm’ tesfois au milieu de toutes ces difficultez , les Turcs ne lamèrent pas de s’encourager l’vn

l’antre , &bien qu’ils receulÏent vne fort grande incommodité de’ces fagettes enneni-
mées,ayans palle leurs rondaches lunaires en leurs bras,8c fe portans l’Vn l’autre en grim- î

mua com. pant auec vu courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet , ou ils taillerent en
je! damna. picces tous ceux qu’ils trouuerent les ar’mesà la main, le relie, femmes 8c enfuis reduits

’ en feroitude , ils mirent le’feu en tous les bourgs 8c villages circonuoifins , acheuans ainli

de ruiner a; perdre cette panure Contrée. . h -Q v A u r à Bajazet , il fe retira à Monallire,où fur le chemin il luy vint a la rencontre
Vu Deruis on Religieux Turc , dcla (côte , felon quelques-vns,des Calenders , 84 felon
les autres,des Torlaquis, cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage à la Mec ne , 84 de de-

Vn N’aie" mander l’aumofnc au grand Seigneur , on le lailieapprocher , lequel en dl ant fou Alla.
bitfchy, c’eft à dire en demandant au nom de Dieu , il tire de dellous fa robe de feutre en
ut. cimeterre , auec vne telle fureur , que le chenal de l’Émpereur Turc , tout efpouuenté le

cabra tout reculant en arricre,faifant ainfi éuiter le coup de la mort à fou maifire , lequel
toutesfois ne laifla pas d’eflre bien blefl’é , car il fut abandonné de les pages qui efloient à
l’entour de luy,8c cuit couru fortune de fa vie,fans le Balla Schcnder,qui auecques vu Ba]:

’ n en mu dogum’ou maire de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel cou
par vn de res par la teile,que (on corps 8L fa ceruelletomberent par terre au mefmeinltant , 8: Bajazet
hm” le mit aptes luy-mefme en picces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur ces

Torlaqui,qu’il les bannili non feulement de Confiantinople, mais de tout fon Empire , 8:
que depuis quad quelque ellranger veut approcher du grâd Seigneur, les Capigis, ou por- I
tiers le faififient par la manche,mefme les Ainbafiadenrs,& le conduifent ainfi comme vn,
bôme attaché aux pieds de leur Maifite.Bajazet ayant apres cela demeuré quelques iours
à Monaliire, il s’en alla à Andrinople, en l’an mil quatre cens quatre-vingts 8: treize, où
durant fou fejour,il dépefcha Iacup Cadun ou Ennuque,Sangiac de la Bofiine, pour aller
en la Hongrie,ce qu’ayant fait publier par la Romanie,il fe tronna à fa fuite vn fort grand
nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres , lefquels ayans
cité aduertis de ce deflein,leuerent aulïi vne fort belle armée,fous la conduite des Bans du

gîîzïl’e 51:" pays ,entr’autres d’Émericus Drenzenns ,Ban , ou Direnziles , c’eli à dire Ban de Cilie,

Baffin: con- qui fut la caufe de leur perte; car s’elians ailemblez iufqucs à quarante mille chenaux, il y
I "je? H" auoir grande apparence qu’ils deuoient donner beaucoup de peine à leurs ennemis,& tou-

’ ’ tesfois les Turcs curent l’aduantage,par le mauuais adnis de Bernard Frangipan Romain,
. qui tenoit le premier rang en cette armée,& lequel voulut combattre contre l’opinion de

a» Ce Drenz fus-dit,8c toutesfois fut le premier à fuir,auecques les autres Bans ou Princes de
au... Hongrie,Croacie, 86 Sclauonie : car Iacup voyant les Hongres refolus àfe bien dei-fendre,

s’eiioit retiré au mont furnommé du diable , lequel fepare la Croacie d’anecqnes la Cor.

A - banie,
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banie binais le’sChrelliens prenans cette retraitt’epoùr vne fuite, le poutfuiuirè’nt iufques a:
aujlenue Moraue, alliez mal’en ordre, mmme gens qui tenoient defia la viâoire tout: af-
feuree,où Iacup en fit vn fort grand carnage,& prit Dranzile enyie,lequel il "ennoya tout; Viens: de!
enchaifné par les pieds à Bajazetgôz afin qu’il conneull mieux combien grande a: lignalee Exc’ h”

citoit cette vietoire, il fit couper le nez a tous les corps morts , 8c en enuoya de pleins chan
flots à Confiantinople. Cette "viâoire apporta un merueilleux contentement à Baj.azet,y
ayant delia long-temps qu’on ne luy rapportoit que, de mauuaifes nouuelles, Ce Iacup, 6:38am".-
que quelques-vns appellent encore Mareofody, fit encore des courfes iuques à Zagabrie, lé d" Tu?”
auecques huilât mille chenaux feulement , non fans donner vn grand etfroy ,8: eflonne. Grands un.
ment à tout le pays , chacun penfant auoir defia toutes les forces des Turcs fur les bras: es a; Min
car il pilla 8: ramagea tout 5 8c emmena plus de quarantemille ames en captiuité , s’en te. es I ures. p

- Lucarne;ltournant chacun chez loy riche de tout butin , à [çauoir Ilmaël Sangiac de laSeruie , a; à 1, (ou: do
le Vaiuode de Carnilie; car delia lesChrelliens efioient’à la folde desTurcsi . , ’ Turcs.

BAI 125T cependant citoit deloilir à Confiantinople, lequel toutesfois ne laill’ oit pas XI-
de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il y eut! paix entr’eux , mais .
il (e plaignoit de ce que’laSeigneurie auoitallifie le Prince Iean en l’Albanie,plus la 5M”
deffence de Catarre , pour le Comte Cernouich , lequel nous auons dit cy-delT us auoir re «mg
donné fecours à Scutary , outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faneur a fou armée rehîiiâns . a

nauale , quant palTant pres de l’Ille de Cypre , elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs a"! n”
ports 8c leurs havreszmais le principal infiigateur , ô: le plus puilTant flambeau de cette LauysSforca

uerre , fut LouysSforce Duc de Milan , ui faifant la puerre aux Venitiens 8c voyant Due chilau
a; affaires aller de mal en is, les vouloit te lement embe onguer chez eux , qu’ils u’euf- mita:
fent pas le loilir de pe et à luy , perdant ainfi fa propre patrie pour le vanger de fes guerrecomre

trinemià I n - O p lechnÎtÎcns.LE s Venitiens doanues fçachans les entreprîtes qui fe brailloient contr’eux à Con- 5mm. a
flantinople , deputerent vn des leurs appelle Zancanyv lequel à fon arriuée (cent u’il y damnai";
nuoit delia deux cens vaifl’eaux tous prefts à faire voile ,toutesfoisil ne lailfa pas d’aire n" 1° Tu";
fort courtoifement receu, fans que Bajazet fit aucune demonfiration qu’il eltoit offencc’:
car [on intention citoit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence, a: cependant
. leur courir fus,lors qu’ils feroientoccupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,
qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir res Fîuefl’e de
nouueller l’alliance auecques la Republique,ce qu’il luy accorda fort promptement, 8; hlm”
luy en fit bailler les articles efcrits en Latin,mais André Gritty Gentil-homme Venitien, ”
Pui citoit fortjerfe aux loix a: coufiumes des Tur s,pour le long-temps qu’il auoit defia h ,
ajourné à Confiantinople , a: qui citoit fauorif’é e cette nation pour faliberalite , l’adr En turcs se

,uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient , s’il (relioit efcrit en leur 12:2?
langue,luy donnant quel ne efperance de le pouuoit obtenir par fa faueur,ce que toutes- Te), fi elles ne

.fois ilne pût faire, 8L fut Contraint de s’en retourner à Venife, auecques fes articles efcrirs ïfjffgiëseî?
Ven Latin , fans declarer toutesfois ce feeret,de crainte qu’on ne iugeafi fou Ambaffade 1493p ,

inutile. 4 l â... àr . ’ . n l a Il u A a a ’ G ’ d -L AMBASSADEVR Venitien congediê , 3313201: continue fou appareil, &met fus haïks;
iufques a deux cens foixante 8c dix voiles.. André Gritty, duquel nous venons de parler, «Hamac,
donna adnis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante, 8c des defleins que ÆP’C’ 2 la?

les Turcs auoientgontre fa patrie,ce qui luy confia bien cher: car Bajazet l’ayant defcou- niiîîi’fê’ï’àa
uert , fit faifir tous les Venitiens qui citoient lors à Confiantinople,& autres lieux,& luy 1:5.Vcniçien’:
principalement plus efiroittement ferré que les autres , 8e s’en fallut bien peu qu’il ne 23:22;?
uy fit palier le pas z celafut caufe aufli qu’on ne defcouurit pas apres les demains fi aûutxnoplc.

.aifémentgcar venant en performe en cette armée , a: partant d’Andrinople,il vint furgir
à Negrepont , 8: de là à la Romagne , fans qu’on feeull: à quoy il le vouloit attaquer: fi L v
bien ne le Graud-Maiürede Rhodes apprehendant qu’il en voulut à (on Ifle , [up plia le :3th
Roy e France , Louys X11. du nom , de luy ennoyer quelque fecours , ce qu’il fit un °’

.dépefchant vingtodeux galeres , lefquelles armées en Prouence , s’acheminerent pour chourcde.
Venir à Rhodes. Les Venitiens cependant allemblerent iufques à quarante-fis: galerça, Pur [oiseux
dixo’fept grands nauires de marchands ,quarante d’autres communs , auec autant de bri. Rhum” ;
gamins , ou autres vailfeaux legers , 8: fe tenoient à l’anchre à Modon. A cette armée i
;commandoit comme General André Grimany, lequelfçachant que le Turc efloit deflœ mythifié.

é du port du pont du Coq , 8: s’approchoit de luy, fit Voile auecques toute fou armée Permien: l’oc.
vers l’Ifle de Sapience , qui efl: vis à vis de Modon: ou il mit [on armée en bataille , a: or- 1°"
donna de ceux ui deuoient commencer la charge , st des autres qui leur deuoient don- furies Tiaîg.
ner (scouts , s’a uançant quant à luyhauccques quatre galates pour rcïnnoifirc l’armée " p

a 1; *
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à, 9. des Turcs , laquelle ne piaffant pas fort loin de la ,il pouuoit allaillir auecques le vent à

---v-’- fouhait , a: routerois differant toufiours la bataille , il s’en retourna fans rien faire à Mo-
don , qui fut me de les premieres fautes.

LE s Turcs cependant cherchans leur aduantage, rodoient aux ennirons,fi bien que
Grimany lalTé à la En de leurs. promenades, fe refolut de les attaquer , y ellant mefme in-

Combat nI- cité par André Lauretan,lequel auecques vnze brigantins,& narre grands nauires citoit
filai? accourn,difoit-il,an fecours de la Republique; tonte l’armée t fort ayfe de fonarrinée,
tiens. tant pour (on courageôc vaillance , que pour [on experience au fait de la marine z Alben

Armerius vn autre renommé Pilote , qui commandoit à l’vn des grands nauires du Ge-
neral,eut charge de luy,d’attaqner le plus grand nanire des ennemis , a: Loretan que Cri.
many auoir aulfi fait monter fur vu de les grands vailfeanx,l’autre d’apres,fnr lequel com-
mandoit Budach Rais ,lequel ayant atteint Loretan , l’accrocha auecques des mains de
fer, pour venir aux mains plus à l’ayfe : le mefme fit anlfi Armerins , fi bien que Budach

- ennironné de ces deux , faifoit merueilles de le bien deEendre -. mais les Chrefiiens ne
voulans pas perdre leur adnantage , ietterent dedans le feu artificiel , lequelenflammé,
8: le vent pouffant a l’oppofite , il fut mai-roll porté dans les vailfeanx des Chrefliens

qui bruflerent entierement. Cet accident a portant plus de dommage aux Venitiens
tramage. qu’au Turc , qui feeonrut facilement (on vai eau auec d’autres plus petits z 8: au contrai-

re ceux des Chrelliens ne peurent titre garantis a temps : fi bien que tous cent de dedans
perirent ,exceptez quelques-vns que Thomas Duode recourut auec vne barquette qu’il
ennoya de [on nauires Armerius fut toutesfois (auné des Turcs , lequelcondnit à Con-
fiantinople,& fomme’ par Baiazet de fe rendre Mahometan, de qu’on luy fauueroit la vie,
preferant l’eternelle a la temporelle , il ayma mieux fouErir confiamment d’eflre fcié

hmm, ( comme ilfut ) par le milieu, que de viure en delices , ayant faitbanqueroute à fa Foy;
ltesreuon- perdant ainfi la vie plus glorienfement a la ville qu’il n’eult fait au combat , a: remportant
"é mm ’ vnecouronne toute triomphante ô: immortelle , au lien d’vne vaine gloire qu’il enfi ac-
qnife, s’il eul’t delconfit lon ennemy parles armes,comme il en citoit lors viâorieux par fa
32113132” vertu 8c magnanime fidelité : ô heureux Pilote ,d’anoir conduit fun vailfeau fi heureufea
a i. Religion ment dans la terre des vinans l (ëamt au General Venitien,il le tronna tellement troublé
Chrefiie-nc- de la perte qu’il auoir faite , que ans plus rien bazarder , il le retira en l’lfle de Podronie,

i l’armée Turqnelqne au contraire, ne bougea de la pour l’heure.
IL. , O R les François ellans allez ,comme nous auons dit , pour le recours de Rhodes, 8:

voyans que cette lfle n’en auoir point de befoin , vindreut le joindre , par le commande-
nitiens. ment du Roy a l’armée Venitienne -, fi bien que l’armée nanale de cette Republique ren-

forcée encores d’vn li bon nombre de vailleanx,fe trouuerent tous à Zante,refolus d’atta-
quer l’armée des Turcs qui citoient à Tornes:mais comme ils furent approchez plus pres,
8c voyans que les vailTeaux des ennemis auoient la pouppe fort pres deterre , à: la proüe

gramme tournée vers la mer , prirent lix vailTeanx inutiles à la guerre 8: les remplirent d’eflon-a
de, Venin," pes 84 d’autre matiere bien feiche auecques de la poudre parmy pour les enflammer , a;
imme- les enuplyer par le moyen du vent ,toutes ardentes contre les ennemis : mais celan’a ant
Grimm ce. pasreü l comme on penfoit l, 8c ce llratageme ayant plutoll aduerty les Turcs de ce qu’ils
nm, du deuorent faire, que leur caufer quelque dommage, Grimany contraint de fe retirer , per-
nitiens été dit vne autre fois l’occafion de les combattre 8c de les vaincre ,qui fut caufe qu’il fur de-
y; mis de fa charge,& cité au Confeil des Pregaty.Les Turcs doncques vqans le peu de cou-

rage de l’ennemy, qui leur lailT oit la mer libre pour la courir au long et au large,prirêt la
routede Lepanthe ou Einebachte , jadis Naupaae , les habitans de laquelle firent tout

flegeù prife deuoit de le bien deffendre, ô: les Turcs de bien’afl’aillir ,mais la batterie fut li violente,
dîjâl’ïîsx’ïe’ôc les allants tellement redoublez ,qne les panures Lepanthois n’ellans pas baflans ont

P i refifler à fi grande pniffaiice , furent contraints de fe rendre à compofition. Cecy adPnint
l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, 8c de l’Egire neuf censtrois. Les nouuelles
de la prife de cette place eflans prefqne arrinées au mefme temps que celles du fie e ,
tant ces Grecs furent defcouragez , ayans veu vnefi belle armée s’efire retirée fans rien
faire.

me: des C E s chofes fe palfans ainfi par mer , la canalerie Turquefque couroit cependant fut
:323?” les cenfins de Zara , &trouuans leFrionl’fans garde , les habitans ne fe doutans nulle-

ment d’vn tel inconnenient, ils le coururent , pillerent 8c bruflerent iufqn’à Limnes , ou
ils prirent vn fort grand nombre de prifonniers , ils pouuoient efire lors nelque fept
mille chenaux, qui citoient venus à la file par vn tres-mefchant chemin inllqu’â Hillrie,

2mm Ve 8: ayans pali-é le fleurie de Limnes , ils fe vindreut camper tout pres de Gradifque , ou
mm, en", Zancany le Capitainedes Venitiens s’efioit retiré , 8: voyans qu’il craignoit la touche,

deux
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deux mille chenaux d’entr’eux allerent courir 8: ràuàg’er le pays, 8: mirent le feu à tout-:192;
tels les maifon’s des champs -, tant du Treuifan que du Padouan , fans trouuer aucune reli- if plus un:
fiance que de trois cens chenaux Albanois , qui deflirent enniron cent des leurs ramais "à:
quant à Zancany , il n’ofïa iamais paroil’tre en la campagne, encores qu’il cuit des tontes Turcs," en
ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir , s’il cuit voulu le joindre aux’Albanors, guais? ’

aufli en fut-il accufé’à Venife , 8: relegue’ pour trois ans àPadoüe. ans. l
D» V R A N T que ces chofes le" pafloicnt àinfi , quelques-vns des plus fauorits de Bâiae

zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Amballadeur vers luy , qu’ils
fe pourroient remettre en grace , 8c obtenir Vue partie de ce qu’ils defirerment : cela
conjoint à la necellité où les auoient reduits les guerres palliées, voyans leurs trefors,tant
publics que particuliers tous épuifez , a: combien leurs efforts citoient debiles 86 foibles’
contre vn fi puilfant ennemy ,lenr fit donner cette charge à Louys Mauenty Secretairc du
Confeil des dix , pour remonfircr à l’Empereur Turc , qu’ils n’auoient en façons quelconaî Amande

que enfraint letraiâé de paix contractée en auparanant auecques fa Hauteffe: 8: neant- I
moins que les armées les auoient pourlÊllÙlS , comme mortels ennemis , qu’ils la fup- Pou, 13’ Mx.
plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoir mis rifonniers par fou com-
mandement 8c leur rendre Lepanthe , comme n’ayant elle prife de bonne guerre : 8c fi-
nalement s’il ne leur vouloit accorder cela, qu’au moins il renouuellafl la paix a: alliance
auecques eux; mais Mauenty fut entierement efconduit de tout ce qu’il auoir charge de Refronrede.
demander , 8: n’eut autre refponfe,finon que files Venitiens defiroient la paix ,qu’i s luy Bajazet à ’
quittaffent Modon , Coton 8e Napoly , trois villes qu’ils tenoient en la Marée , 8: qu’ils "ne hmm:
luy payaWent comme les tributaires, Cent liures d’or tous les ans ,fi bien que fur cette ré- a c’
ponfe,le Venitien fut contraint defe retirer fans rien faire , 8: anili-toflBaiazet arma en
diligence, 8: vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit. ,

L E s Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis de ce grand preparatif, armerem:
dixgrelfes galeres 8c quatre grands nauires ,enuoyans en diligence des gens , des vinres
84 de l’artillerie à Napoly , dautant qu’vn chacun croyoit quece feroit là où le Turc don-
neroit premierement: 8L de fait fon armée qui efioit de plus de deux cens vaifreaux vint
furgir aux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de fa caualerie par terre,1.s un";
pour faire vne rafle aux ennirons de la ville , maisilyauoit bien iuf nes au npmbre de’rwuîïez de
quinze cens chenaux dedans la ville , lefquels firent vne fortie fi urieufe contr’eux, «TÊSË’
qu’ilsles-deflirent prefque tous. Cette derfaite fut caufe qu’ils changerent de delTein , 8; 53.54 mafia-I.
que laiflhns Napoly ils "s’en vindrent à Modon , d’où Bajazet ennoya afiieger Innque, m’ ’

. challeau aflis en lieu eminent , auecques vn port au dellbus à dix mille loin de Modon,
mais ceux de dedans ayans elle feconrus peu anparauant de vîntes 8c de gens par Hierof- D
me .Contarin Prouidadeur , les repouflerent hardiment z de forte qu’ils furent contraints 4:33:32

de le retirer à Modon. - à . . (me lC O N T A R I N qui anoitdefia efpronné le courage des liens , 8e comme ils auoient: .
henreufement "combatu’par deux fois , fe refolut de pourfuiure fa pointe , 8c d’aller atta.
quer les Turcs iniques dans leur camp , 8: feeonrir ceux de Modon. Les Turcs citoient
lors es ennirons de l’Ille de Sapience,qui les voyans fortir du port de Iunque,les receurent
auquues cent galeres , ou aptes vn long 8c cruel combat , les Venitiens commençoient
d’anoir beaucoup d’aduantage l de forte que les Turcs citoient mefme en volonté de
donner au trauers du riuage 8c de s’enfuir : mais durant la plus grande ardeur du combat,
le vent cella tout a conp,de maniere que les nauires de charge furent atteliez tout court,
les galeres mefmes rie-fa ponuans joindre qu’auecqnes difiiculté , ce que-les Turcs ayans
reconnu ( comme il leur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat, a "5"":-
quand ilsfe voyeur rednits au defefpoir) reprirent courage , 8; recommencerentla ba- 35:33:
taille, qui dura infqnesà la nuisît ,l’efpace encore de;trois heures , ô: là demis vne grande les Tunnel)
galere des Venitiens ayant elle mife en fonds , 8c Vue autre prife ,qni auoir le plus valeu- 1?: a?
reniement refil’té , la meilleure partie de ceux qui efioient dellus,demenrez morts fur la rage. a.
place, 8: celle du General percée en faifant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre
&fe retirer a Zante auecques fa flotte pour r’habiller les vailleaux qui] efloient fort in-
commodez, ce qu’ayant fait , auquues toutela diligencequi luy fut polfible , il le balla
de retourner à Modon ,de peut que les habitans defcfperez de feconrs , ne fe rendilTent à . .
l’ennemy. Ayant doncques choifi cinq galeres , 8c les ayant remplies de tout ce qui citoit
neceflaire pour le’rauitaillement de cette place , il en aduertifl les alliegez par le moyen des. ’
d’vne petite fregate , qui paffa par le milieu du camp des Turcs en plein midy, fans qu’on
luy penfi faire aucun defplaifir 5 quatre defqnelles aleres ellant pallées auecques beau.
coup de difficulté ,8: la cinquiefme contrainte de e retirer en l’armée ïnitienne pour

a il)
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tu"). dire trop chargée , a: n’auoir pu palfer de viltelfe comm’eiles autres; - t
à Mu- 0 a les Modemois aduertis d’vn fi bon fecours receurent vne telle joye, qu’oublians la

------’ derfenfe de leur ville 8c de leurs mnrailles,ils fe refpandirentincontinent tous fur le port,
L pour receuoir 8c apporter dans la ville ce qui leur citoit le plus de befoin , ceux mefmes

Pure de MW qui efioient à laideffenfe de la brefche de des murailles y coururent comme les autres g ce.
. Ïr’îfiuî’P’JÎ: que les Turcs ( qui auoient l’œil au guet ayans reconnu ) ils planterent diligemment les

miauleme- efchelles 8: entrerent dedans , aptes auoir tué quelque petit nombre qui s’y voulut op-
d°”°’” pofer, au crykdefquels lesghabitans 8c les foldats de la garnifon commencerent d’accourir,

à: combatirent courageufement 8c longuement au milieu de la ville , taillans en .Pie.
ces plufienrs de leurs ennemis 3 mais la multitude d’iceux croilfant de plus en plus , 8c
toutes les rués leur citant bouchées pour la retrairte, ils furent prefque tous taillez en
picces , 85 ceux qui efchapperent de ce rencontre , mirent le feu à la ville , 8c s’y brufle-

I, rent dedans auecques tontes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent
de Modon demie bruflée , par le mauuais foin des habitans. Entre les prifonniers fut pris

Iunque r; 311m le Magiilrat Venitien , leqüel tout lié Bajazet fit mener à Iunque pour eflre monfiré
rend aux à ceux de dedans , lefquels l’ayans veu, fe rendirent vies 8c bagnes faunes 5 mais il en cou-
ta depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin ,fpour auoir rendu cette place .

(mes-forte d’aliictte 8c d’artifice) a la premiere femonce, ns y auoir cité contraint par

I vn fiege. A -.XIII. V L’A R M E E Venitienne qui cependant efloit à l’anchre, a Zante, comme elle en penfa
defloger , fut tellement agitée par la tempelle, que timons,antennes,& tout antre attirail
brifé 6c mis en. picces , les vailfeanx les porterent deçà 8: delà en des Ifles efloignées , 8c
mefmes iufques en Candie: ce qui donna dauantage d’affenrance aux Turcs d’aller allies
ger Coton, laquelle à la premiere femonce fe rendit , intimidée par la ruine de fa voifine,

Demerm la ë: perfuadée parles honnefles offres qu’onluy fit : de forte nqucles remonfirances des
flue de Co. Magifirats , ny des Capitaines , qui fe mettment defia en deuoit de fe bien deffendre , ne
ton. i purent loger en leur cœur l’aifeurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-

pendant efperoit bien de faire le femblable à Napoly,rnefmes par l’indullrie de Paul Con-
.tarin , lequel il auoit fait venir de Coran pour rati uer ceux de cette ville, 8c les perfuaa
,der à fe rendre; mais luy au lieu de Ce faire , s’e ant nbtilement glilfé dedans , 6c les ani- h

le, un, n. ma tellement à fe bien delfendre, qu’ils firent plnfieurs heureufcs ferries contre les Turcs,
roua"- 3’6 lefquels ayans amené toute leur armée deuant pour les intimider , ils boncherentlenrs
a?” N” portes , 8: les fortifians fe delïendirent conflamment ainfi renfermez; mais ils ne demeu-

rerent as long-rem ps en cet ellat , est Benoiü de Pezare General des Venitiens ayant me
malle on armée difperfée ,- comme nous auons dit , a laquelle iladjoufla encore plus de
vingt nauires qu’il auoir armez en diligence , s’efizoit refolu d’aller faire leuer le fiege , 8c
d’attaquer l’armée Turquefque : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles , partit dés
le lendemain , ramenant fon armée à Confiantinople.

ëeàïpfeïepfî- P E z A R E qui auoir ennoyé découurir les delfeins de l’armée ennemie , ayant fceu
un, 9., le, comme elle citoit décampée , s’achemina à Legine qu’il reprit , palfant par le fil de l’efpée
Venitiens. ’ tous les Turcs qu’il y tronna , referuant feulement le Capitaine qu’il retint prifonnier,

remettant l’lfle fous l’obeylfancede la Seigneurie , qui elloit venuë fous la puiffance des
Turcs, peu de iours au-psrauant -, de là ayant mis le feu à Tenedos , il fit telle diligence
qu’il joignit l’armée Turquefque fur l’entrée du deflroit , qui s’enfnyoit, fur laquelle il
prit p lu lieurs vai (f eaux 8: beaucoup de pri formiers , lefquels il fit pendre fur les confins de
l’Europe 84 de l’Alie ,î ayant fait dreffer des potences aux deux riuages , 8c fc mit aptes à .

. "courir la campagne , remplilfant tout de crainte 8: de frayeur.
in, a, 5., ’ L’I s L E de Samothrace obeylfoit lors aux Turcs ,mais auecques beaucoup de regret:
vrilla" le cela fit penfer à Pezare, qu’on les :pOurroit aifément pratiquer : 84 de fait y ennoya vn’
W Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduifit cette affaire fi dextrement , que ceux

’ . . de l’Ifle confentirent d’ellre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant la
.dixiefme partie de leur reuenu pour [on entretien : de n l’armée Venitienne ayant fac-
cage’ Car-«ilie , s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8: de butin °, ce fut en ce retour.

que..Pezare palfant deuant Iunque , fit trancher la telle à Charles Contarin fur la prouë
de fa gaieté , pour auoir rendu cette place fans faire aucunerefiflance , comme nous

auons dit. -sans" du la N ce temps le Roy d’Efpagne auoir ennoyé vne armée nanale au feconr-s-des Veni-
îâyifrs: tiens , fous la charge de Ferdinand G’onfalue , qui lesvint trouuer à Zante,où ils fe refo-
njüem lurent de reprendre Modon , mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vair.

(aux , ils ennoyerent en la Cephalonie tous les anuriers qu’ils auoient pour’abattre des
arbres:

a

n
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arbres : Toutesfois fe trouuans de loifir , a: que ce leur euft cité Vue trop grande honte 1 49
de voirles Turcs polleder la ville de Cephalonie ou Leucade , ô: que deux armées Chré- ’-"
tiennes n’euffent ofé les attaquer , ils refolurent de les affaillir. Ayans doncques ennoyé
reconnoifire la place , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dansla ville plus de trois cens homa
mes de deffenfe , cela les encouragea dauantage d’affaillir cette place , deuant laquelle
ayans fait braquer leur artillerie 8c fait brefche raifonnable , ils s’affeuroient de l’em por-
ter au premier alfaut: mais les Turcs fe deffendirenr auecques tant de courage , qu’ils te»
poufferent vaillamment leurs ennemis , ô: les contraignirent de fe retirer , auec grand 15mg,
nombre de bleifez z mais les antres ayant fait vne grande leuée qui battoit en caiualier Chrrfllgnne
leurs dclfences, 8a de laquelle on defcouuroit tout ce qui fe faifoit dans cette place, ils leur minât,
liurerent -vn fécond allant , auquel les Venitiens 84 les Efpagnolsfirent vn tel deuoit a Leucade fur
l’enuy les vns des antres , qu’ils fo rcetent les Turcs de fe retirer dedans le fort,lequel ton- 1" "mi
tesfois ils rendirent incontinent api-es aux Efpagnols ,’ craignans de tomber entre les
mains des Venitiens , defquels ils s’efioient fouuent mocqnez, 8c les auoient grandement
offencez. Et pour comble de bon-heur, l’armée des Chrefiiens,durant le liege de Ce-
phalonie , reprit la fortereffe de Iunque , par l’entremife d’vu Demetrius de Modon qui Revu": (le
prattiqua Cela auecques vn Albanois fieu amy,qui eftoit d e la garde de cette place: de for-
te qu’apres auoir mis à mort quelques cinquante TurCs qui y citoient en garnifon,ôc con-
traint les autres de fe fauner par dclfns les murailles , ils s’en rendirent les maiflres , ô: la
reconquirent prefque aulli facilement qu’elle leur auoir elle citée. .

B A I A z E T toutesfois faifant peu de cas de tontes ces petites aduentures, voyant fou
ennemy commander fur la mer par le nombre de fes vailfeanx , faifoit faire plufieurs
galeres alaPreuefe , à la firuâure defquelles on auoir fait telle diligence , qu’vne partie pane a,
d’icelles efloit defia fur l’eau : dequoy Pezare citant adnerty , auecques quatorze galeres rend mainte

u’il prit quant 8: luy ,il fit vu tel effort , que quelque refiltance que les Turcs y puifent rififi;
faire , il s’en rendit le maifire , 8; les tirant de la , fe retira à Corfou. Or au oit il enuie de auoientfait
bruller les galeres que les Turcsauôient à l’entrée du flenue de Boyau , 8c fon entrepri- 53”".
fe citoit prelle d’eflre mife enexecntion , mais lesTurcs en ayans efié adnertis , 64 crai. un "que,

’ gnans qu’il ne leur aduint comme à Prenefe , retirerent leurs vailfeaux quatorze milles du "9,3.
en dedans lairiuiere , fi bien que la plnfpart de ceux qui les allerentattaquer , furent pris tu 16mn."-
ou tuez , 8c au mefmetemps reprirent fur les Venitiens la forterelfe de Iunque. Or
auoient-ils de liber-é de ietter incontinent en mer les vailfeaux qu’ils auoient fur le Boyan,
mais Pezare y ennoya quelques galeres des fiennes ont garder le pas , s’en allant auec-
ques le relie repeupler Cephalonie , toutes ces cho es citant arriuées durant les années
mil quatre cens quatre-vings 8: dix-neuf, 8: mil cinq cens , 8c l’an neuf cens fix de Ma-

hOmCts ’ . A 1L’A a! N E E fuiuante les Venitiens furent encore fecourus de l’armée Françoife coul-
duite par Philippes Ranefian , le Seigneur d’Aubig-ny, a; l’Infant de Nauarre,tou te cette .
flotte cdntenant enniron quinze cens bons hommes, qui vint mouiller l’anchre à laure, p ,
tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Arragon 8c de Sicile abordoit à Corfou , lefqn els l i
vindreut joindre les Venitiens , 8: tous enfernble de compagnie s’en ancrent allieger Me- . . .
tellin. Les nouuelles en furent aulfi-tofiportées à Confiantinople , où en diligence on gifle”;

- prepara vne armée pour le fecours , s’affenrantbien quecetteIfle fe perdant ,elle ne fe- miniums.
toit pas laderniere qui fe reuolteroit 8: retourneroit en la domination des Chrefliens,
cela leur fit faire vne leuée fort à la halle de tout ce qu’ils peurent trouuer : de forte que -
felon Leonclauius, ce fut la premiere fois que les Azapes furent enroollez ac toucherent 23:":
la paye , n’ay ans cité auparauant qu’anenturiers &volontaires,mais la necelfité’ du temps "5,11"... ’

8c des affaires ayant contraint de les mettre au rangdes foldats , ils y font touliours, de- d’en" en:

menrez depuis. r s- . . ’ "N°15A L’a u «M a a Chref’tienne s’efiant doncques campée deuant Metellin , 8c l’artillerie

ayant fait brefche de toutes parts , ils-liurerent hui’ôt allants, àtouslefquels ils trouue- C ,
rent vne li braue refiflance de ceux de dedans , qu’apres auoir fouffert plufieurs pertes, ,LCÏOËCÏLÊ
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire ,auparauant mefme que le fecours de deuant Mé-
Confiantinople full arriné , lequel ayant trouué les chofes en meilleur eilat qu’ils n’efpe- hm"
raient, aptes que les chefs eurent donné mille loüanges 8: de fort andes recompenfes une zut-ruts.
à ceux qui auoient le’plus valeurenfemcnt courbatu ,reparé les bre ches 8c les ruines’que 4
le canon ennemy auoir pû faire , 8c ra’fraifchy les habitans de ce qu’ils auoient le plus de 3m31"; e.
befoin, ils fe retirerent à la maifon , comme les antres aulIi fe diliiperent fans aucun effet, Par les
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire fouffrir quelque efirette aux Turcs, Tu"?!
mais qu’en gros ils citoient inuincibles, par l’ambition &querellesÂtiuiles des mitres,

a 111 j
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1500. chacun alpirant plutofi à lurprendre 8: defpoüiller lon compagnon , qu’à vaincre & mi;

ner l’ennemy commun:comme peuuent (canoit ceux qui ont leu l’l-Iilloire de ces temps-
Mat-mailekîn- là , des guerres queces nations-là auoient les vnes contre les autres en Italie , li que les
Venitiens auoient foufienu plus heureufement tous [culs le faix de cette guerre, qu’auec-

tiens. ques leurs confederez. lX1111. . C A n l’année d’auparauant toutes ces chofes, ils auoient premierement fait ligue 8c
confederation auecques Ladillas Roy de Hongrie,apres toutesfois vne longue pourfuite,

Ligue du Pa- par laquelle le Roy elloit tenu faire la guerre auecques toutes les forces au [Turc , on les
51:31:: Venitiens alloient obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape -
[Millas ne; eflant mefme interuenu à cette conuention, 84 ennoyé vn Cardinal pour Legat,auec pro-
:lânfiznfirc me (Te de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy, l’ef ace de trois ans,&
hm. . - depuisils firent encore vne nouuelle ligue auecques les François 8: E pagnols,& toutes-

ois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet: li eu d’intelligencein auoir:
entre ces peuples qu’ilsefperoient trouuer plus de foy en l’in delle ,. qu’en ceux qui fai.

tu". deBa- foient profelfion de fidelîté , encore le lit-elle par l’entremife des François : car ce’ fut en-
filât?” uiron ce temps que Bajazet efcriuit à nollre Roy Louys X11. pour refponfe à vne Ambaf-
LouysxtL fadeque ce bon Roy luy auoit ennoyée , par laquelle on’void qu’il le plaignoit à luy de ce
l qu’il auoir enfraint l’alliance qu’il nuoit auecques les Venitiens: mais cettuy-cy luy fit

voir du contraire , 8: luy monflra qu’euxanefmes , aydez du Grand-Maillre de Rhodes,
relioient venus attaquer , luy fous qui fielchilT oient les plus grands Royaumes de l’Vni-
nets , a: toutesfois qu’i l. les auoir fait aduertir plufieurs fois de le maintenir en leur deuoit:
mais lelon , dit-il, leur accoullumée perfidie, dont luy 8c les liens en auoient allez rellen-
ty les effets les années dernieres , ils ne lailloient. pas de continuer leurs inua fions , fi qu’il
auroit elle contraint de le delfe-ndre, auecques vne telle puilTance , qu’il auoir delibere’ de
tenuerfer leur Ville 8c leur Republique de fonds en comble pour chafliement de leur te-
merité , 1ans le refpeét de les Amballadeurs qui auoient aucunement adoucy lonire à: flé-
chy la volonté à leur pardonner.De forte que files Venitiens vouloient entendre aux con-
ditions qui leur auoient elle baillées par ceux de [on confeil. , qu’il inclineroit facilement
à la paix ,defiranten toutes chofes le gratifier . 8c pourlu faire voir combien fou Am-

’ ballade luy auoir elle agreable ,il renuoyoit quand 8c elle eux des ficus , afin qu’il full: .
plus particulierement informé de la grandeur 8: magnificence , dela force redoutable ô:
inuincible de lon Bila-,8: de la nompareille felicité,defiraut faire vne alliance à: confede-
ration auecques la Majelle’, a: que le trafic full: libre en toutes leurs terres , auecloix com-
munes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre ell efcrite du camp d’1pera , le
quatorziefme iour du mais d’Auril , l’an de nofire falut mil cinq cens.

0 n cette paix d’entre Bajazet 8c les Venitiens elloit negociée par vn nommé André
,Gritty , lequel eflantv lorry de prifon, où il auoir elle mis , comme Vous allez pû Voir cy-
dans , apportoit des lettres auBalTa Achmet , addrell’antes au Seuat , par lefquelles il
leur faifoit entendre , que s’ils vouloient mettre fin à cette guerre , ils enuoyallent vn des

Paix entre leurs à Confiantinople,pour traiÆter des conditions de la paix,qu’il leur feroit fauorable.
C’elloit vne rufe de Bajazet,car comme il voyoit toute la Chrefiieiité en armes, bien que
’ ce full contre elle mefine,toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vnsauec les au-
par: de Ba- tres , la defcharge tombali furluy pour le payement des frais. Et comme il elloit homme
Lâzdffffi’ôs de plaifir , 84 qui aymoit l’ombre a: le conuert,maniant prefque toutes les guerres par les
partialieœ; Lieurenans , il apprehendoit autantla fatigue, 8c de mettre le pied à l’efirie’sque la perte
("m0313 qui luy eull peu arriuer : toutesfois comme les Turcs fçauent ordinairement bien prendre

leur temps, il fembloit qu’ileullalors quelque aduantage fur eux, 8c partant leur pouuoit
donner telles conditions qu’il luy plairoit,& les dellourner encore en ce failant des entre-

prifes qu’ils enlient pû faire fur luy. .L E Senat doncques ne refufanr point cette occalion , mande àleur General Pezare,
de licentier toute [on armée,excepté vingt galeres qu’il deuoit garder pres de luy,8c qu’il

un? ne, efcriuill au Roy Ladillas de Hongrie,&.luy ennoyalt les lettres d’Achmet , qu’ils auoient
dîoll-loqlnîril: quant à eux deputé à .. Confiantinople v’n des leurs pour en traiéter. , le priant d’en vouloir

çà. g faire de mefme, afin que la paix le peull conclurre plus folemnellemenr. Ladiflas approu-
ua bien leur propofition , maisil tiroit toutesfois cet affaire la en longueur , de crainte
de perdre la femme qu’il tiroit tous les ans de la Republique, s’ily auoir quelque nouuel-
le conuention entr’eux z de forte que les AmbalTadeurs V enitiens qui elioient en Hon-
grie,reconnoilTans fun artifice 8: craignans que ce retardement fifi perdre l’occafion de
quelquebon accord auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures d’or
qu’ilsluy pay oient tous les ans pour la guerre,ful1ent ( aduenant la paix) reduits à trois
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eens liures d’or , tant que Bajazet viuroit g à quoy s’ellant accordé , comme ils peulbient Pl?
que toutes chofes fu lient refoluës ,Bajazet qui auoit aulli fait trefues auecques le Sophy , 13cm in;
qui le trauailloir fur les confins d’Armenie,fe voyant deliuré de toute crainte , changea de aux le
langage , faifant dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auecques eux, s’ils ne
luy rendoient l’llle de fainâe Maure , u’ils auoient prife quelque temps au parauant fur une de
luy à de forte que les Venitiens,pour ne e confommer dauantage en fraiz par la continua.
tion de la guerre , furent contraints de luy ceder cette llle de fainéie Maure , 8L le conten- Tm’fpu a
ter de celle de Cephalonie : 8: auecques ces’couditions il jura la paix entre les mains de mine.
l’Ambafiadeur des Venitiens , a; luy ennoya vn Chaoux, afin de la faire jurer au Prince de .

la Republique. .’ I . . ’M A I s ie ne puis pafl’ericy fous filence. ce que raconte Tubero en l’Hilloire de fou
temps :c’el’c qu’vn certain Talifman,c’ell à dire vn Prellre en la Loy Mahometane , ayant
long-temps leu l’Alcoran au Temple de lainât Sophie , vn iour qu’il liloit cette Loy en
la prefence de Bajazet 8L de tout le peuple, il ietta par mépris le Liure contre terre , 8c le . j
retournant vers l’Empereur,diuinement infpiré,il commença à luy dire,qu’il s’ellonnoit 31’333:
comment vn Prince fi [age 8c li aduifé , elloit encore a reconnoiltre la vanité de" l’erreur firman qui
de Mah omet,& les tromperies defquelles ce (aux Legillateur s’elloit feruy en eliablilTant fa??? ’37:
la (cette , n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peuli conduire à vne vie heu. Emmy:
reu le , égalant la vie future des hommes , ô: rendant leur felicite’ femblable a celle des pour la l or
belles. De forte que cet impofieur voyant la Religion de 1 E S.V soC H R I s T elire fon- à:
de’e fur vne pureté d’efprit se contemplation de verité , 8c qu’elle reluifoit par tout de

grands miracles ,il voulut munir la [côte de force 8: de violence deux moyens fort efii-. i
t caces pour complaire aux affections humaines :voila pou rquoy il croyoit que la Religion
Chrellienne elloit la feule a: vraye Religion 5’ 8c que C H a I s T , felon que luy-mefme
l’alleure , el’toit la Vie , la Voye 8: la Verité ,ce qu’il n’eul’t pas plutofi dit , que’Bajazer,

comme il efioit fort porté aux fuperllitions Mahometanes , commanda de le prendre 8c
de le mettre cruellement à mort, hors les portes du Temple: ce qui fut fait commandant
toutesfois fous de griefues peines , que cela full; tenu fecret °, mais le grand Monarque des
Roys , qui veut touliours que la verité fait connuë , 8: principalement où il y va de lon
honneur , 8: de celuy de les (traiteurs , permitqu’vn Turc Illyrien de nation, racontait
ce difcours à vn Chreftien du mefme pays i, ne. la verité cette biliaire merite bien ellre
fceuë de tous les Chrefiiens , puis que ce Talifman , nullement initié aux mylleres de
nollre Religion , eut toutesfois l’afieurance de la deffendre publiquement,8t de s’ex pofer
courageufement au martyre pour la loufienir saâion peut-ellre aufii magnanime, qu’au-

cune autre de l’antiquité. a ,ŒEL QyE rempsapres’Bajazer joüy l1 ans de les Voluptez accouliume’es , 8: ayant mis X V.
Tous le pied tout le foin des afaires,1mirzebeg petit fils d’Vfunchallan Roy de Perle , s’en ’ 1 507.
vint refugier chez luy pour vne telle occafion. Iacup qui auoir fuccedé à Vfunthallan, a M". ’
auoir efpoulé la fille duSeigneur de sainmutra , autant impudiâjue qu’autre femme de la
qualité, laquelle eliant deuenuë amoureule 8: extrêmement pa tonnée de la beauté d’vn ,
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,& qui auoir mefme quelque aflinité au la n g I
Royal, n’alpirant pas feulement à contenterfa lubricité pour vn temps , mais cherchant
les moyens d’en jouyr toufiOurs z voyant que lon mignon efioit allez apparenté pour
:pouuoir paruenir à la Couronne auecques tant loir peu de faneur qu’on luy pourroit fai-
re, elle le refolut de le deEaire de lon mary , ce qu’elle delibera auecques fou Amant , 8:
strouuerent enfemble que le plus leur elioit de l’empoifonner. Ayant donc ues com pelé Mm MM,
vn’poifon fort fubtil a: dangereux, pour venir à chef de lon entreprife pluslecrettement, re notable
elle lit drelTer vn bain fort odoriferant , felon leur coufiume ,où elle inuita le R0 Iacu p, gvnr’ll’î de.
clequel y vint auecques lon fils aage’ de fept à huiôt ans, qu’il auoit eu de cette definatu’rée 1022.2 ËÏÏË:

Princelle. lacupfut fort long-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames, femme.
a .elle qui fçauoit que for) mary’fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuant tenant en
[a main vn vafe d’or , danslequel eltoit le breuuage de la mort,auecques vne contenance
plus gaye que de couliume , 8: toutesfois auecques vnvifage plus palle , la confcience la
forçant de donner quelque indice par l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. Le,
Roy voyant la contenance Scion vifage le rencontrer fi mal , entra en foupçon de. qu’el-
que rnauuaile intention,cela.fut.caule qu’il la força d’en faire l’elTay, ce que n’ayant olé î .
refufer , elle en beur, puis le Roy , lequel en donna aulli à lon fils: de forte que tous-trois 15’51"35
ne Vefcurent que iufques à minui&,fi forte sa violente elloit cette mixtion , ce qui donna qu’en suoit
Vn grand cflonnement 8c confufion à toute laCour,voyans les Pinces 8: Seigneurs vne mm”mais to -’mortfil’oudaine, laquelle caufa de grands troubles par tout le Royaume de Perle , qui 36m un:n
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1597. vint comme en conquelle a: partage entre les plus forts , ceux qui ciblent du fangd’V-i

ÆÏL funchalfan vfurpans les Seigneuries qui elloient le plus à leur bien-feance , ce que voyant
Perfepom’ la Imirze ,il fe retira vers Bajazet : maisen fin les plus grands Seigneurs de Perle , lalTez de
fi tous Ces troubles ,8: voyans que leur Monarchie s’en alloit elleinte par ce defmembre-
imine-Pan. ment,ils refolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à C onllantinople,
33536:?" afin de redemander 1mirzebeg ,d’autres l’appellent lehm , ô: difent qu’il n’elloit que

gal-nu. . nepuen d’Vfunchallan. j . ’a C E s Anibalfadenrs eurent charge premierement de demander à Bajazet vn de les fils
pour tegner fur eux,luy remonllransyqu’il auoir allez d’autres enfans pour luy fucceder;

Ambafa- ’ mais Bajazet qui auoir d’autres delTeins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde
:334553- demcttre vn de fesenfans à la mercy de gensfi mutins a: feditieux , 8c beaucoup moins
mandent encores le legitime heritier auquel il auoir donné fa fille en mariage il n’y auoit pas long.
1M". temps s car tout ainfi que les Perles pour éuiter les entreprifes qu’il eull pû faire fur leur
pomme, Efiat , luy auoient fait vne offre fihonorable , luy aulli pour vne mefme confideration

une, "à leur fit le refus , efperant de pouuorr alfément conquerir ces grandes Seigneuries a; le
. me»: lmirze. les ali’ujettir , violant ainfi le droit des gens , 8c priuant de la fuccellion de les ayeuls,

feluy auquel mefmes il auoir donné la fille , a: qui s’elloit retiré de bonne foy chez

u o -An", A... yAVECQyEs cette refponce , ces Ambalfadeurs ellans retournez vers les leurs , ourles
bien: des rennoya derechef vers luy pour luy faire vne autre propofition , à fçauoir que puis qu’il
:5323" leur denioit vn de les enfans ,qu’au moins il leur rendilt leur legitime heritier, adjoullans

que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8: Perfan,quand à ceux qui
commanderoient fur les Perles , feroient defcendus du collé des malles du grand Vfun-
challan , 8c de par fa fille , de la tres-noble a: tres-illullre famille des Othomans.

. IMIRZEBEG ayant elle informé de la legation de ces Ambafiadeurs, vint luy-mefme
kami: prier Bajazet de luy permettre non feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit,
mefmecongé mais aulli de luy donner forces fulfifantcs pour pouuoit plus honorablement a: plus feu.
:333» lhument s’ellablir fur le trofne de les ayeuls : Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonté de le

’ fecourir , luy remit en auant les feditions des Perles, 8; le peu de fidelité de cette nation;
qu’il ne feroit pas à peine arriué là , qu’à la moindre tumeurils le mettroient en picces:

t’il demeurait donc auecques luy , a; qu’il n’expofall point fa femme 8c fille de luy , à
de Il manifelles dangers,qu’il fe prefenteroit des occafions moins dangereu’fes St plus ter. »
raines pour recouurer la Perle qu’en ce tempsdà , ou. tout elloiten defordre 8L combu-
(lion : que li cela arriuoit , il l’alfeuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn pere peut
faire pour l’honneur de la fille , a: à tout-ce qu’Vn gendrebien-aymé peut efperer de lon

beau-perm - v vBaltimore P A R ce langage Imirze reconnut allez que Bajazet neluy permettroitiamais de s’en
l aller , 8c penetrant à peu pres dans les conceptions , il penfa qu’il falloit le feruir de dilfi-
gazct. mularion,& puis aptes d’inuention.Feignant doncques de trouuer’ces confiderations tort

à propos,& qu’elles luy rendoient toufiours vne plus grande afieurançe de l’alïeâion qu’il

luy auoir tefmoignée iufques alors,d’auoir vn fi grand foin de fa conferuation , de de le
retenir pres de fa performe , il tronna moyen cependant de gagner Dauut le grand ViZir,
lequel luy auoir delia donné parole,qu’au cas qu’il n’obtint permiffion de Bajazet , de s’en

retourner en fou pays 8c en fon Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de le retirer:
pour ce faire il luy auoir donné vne ceinture 56 Vne forte de poignard que les Turcs ap-
pellent Hantzara , l’vn 8: l’autre enrichy de pierreries de tres-grand prix , que feu lon

7.11,! mm” pers luy anoit laill ée : Et pour éuiter les cour es qu’on cuit pû faire apresImirzebeg,e’en-
’22: fuyant par le Confeil de Dauut,il mit des chenaux par tontes les hollelleries par ou il de-
Éagu: grand noit fejourner , afin d’en auoir toufiours de frais en maniere de polie ou de relais, de forte
qu’il eut incontinent gagné les confins de la Perle , fans auoir trouué aucun empefche-
moyens. ment. Aulli-toll que le bruit de fan arrinée futefpandn par le pays,les principaux ne fail-

- litent point à le venir trouuer,& luy preller le ferment de fidelité,eomme au legitime he-
u "sa: la" ritier de leur Prince: aulfi il alfembla incontinent apres par leur ayde ô: Confeil vne puif-

, a il» faute armée , afin de pouuoit reduire fous fa puilfance les Prouinces qui ne l’anoient point
jctcczddulur encores reconnu pour fouuerain : de forte que de iour à autre vne afiluence de Noblelfe
a; arma le venoient trouuer,& reconnoilfoit-on defia en la Cour le lulire de la ma jellé des ancrent
’ Roys de Perle.
mufle 1M 1 a z E paruenu à la Couronne des Perles en la maniere que vous anez entendu ,en-
,»jmju m, noya vn Amballade a fou beau-pere Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
Bajazet. de fesalfaires, 8L comme il auoir cité. reliably dans l’Empire de les majeurs , fousl’appuy
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toutesfois de l’heureufe fortune de fou beauuper’e , duquel auoir defpendu tout lon ad- 1531Z: ’
uancement 5 qu’à la verité la plus grande part de fes fujets l’anoient reconnu , mais qu’il
en relioit encores quelquessvns qu’il le falloit baller de ramener à la raifon , de cram-
te qu’ils ne faufilent aptes de retrairte à ceux qui voudroient peut-elire faire les man»
nais , comme il arriue ordinairement en me nouuelle domination : qu’il auoir en cela
grand befoin de fou aide 5 citant priué , comme il fçauoit des commoditez necelÏ aires Il la dm";
pour faire la guerre , ellant venu au Royaume panure comme il elloit; Partant qu”il le dufmm,’
fupplioit autant qu’il eltoit pollible , qu’il n’abandonnall point lon gendre en vne affaire a qu’il le le.
fi importante,veu qu’ilelioit fi prelt de voit la fin de les affaires , à: qu’il s’alieuralld’a. m": d"
noir touliours luy 8c fou Royaume en fa puili’ance a: deuotion , qu’il luy ennoyait donc
fa femme a: de l’argent pour, fubuenir a fes allaites , 8c ranger les rebelles fous [on ’

anthorite’. . i . ’BAI A2151? ayant entendu l’ellat de la bonne fortune de fou gendre , 8c qu’il fembloît
par les difcours qu’il n’eull: aucun relientiment de ce qu’il luy alloit voulu empefcher le
retour en fou pays (comme anlli Imirze,qui elloit vn Prince fort dilfimulé ,n’auoit garde Secours de
de le luy faire paroillre)il luy ennoya incontinët fa femme,à fçauoir fa fille qu’il luy auoir à??? l
donné en mariage,auecques vne grandefomme d’argent , 8c de fort riches prefens , taf- " ’
chant ainfi de reparer fa faute parquelque notable bien-.fait. Mais tandis que la Sultane
s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers fonmary Imirze , luy qui auoir plus I . ,
de memoire pour le vanger des mauuaiso ces ne les grands du pays luy auoient ren-
dus autresfois , que de relientiment des bon’sieruices tout fraifchement receus , cher- qui luy fait,
choit quelqueinuention pour les pouuoir tous ail embler en vu lieu , 8c là les fairq tous agît:
palier par le fil de l’efpée,voulant imiter ce qu’auoit autresfois fait Achmet Balla,vn autre m, y
gëdre de Bajazet,lors qu’il afiujettit la Caramaniezcar il s’eltoit formé cette opinion qu’il

ne regneroit iamais en repos ,tant qu’il euli exterminé tous ceux qui pouuoient auoir de
l’authorité : il penfa donc que cecy feroit fort à propos , li faifantfemblant de s’ellre re-
concilié auec eux , .8: d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en vou-
loit plus relfentir , il les inuitoit tous en vu feltin tresnmagnifique qu’il leur Vouloit faire,

qui deuoit neantmoins elirc le dernier de leur vie, mais il fut pris au piege qu’il leur auoir En??? W
luy-mefme preparé : car vn des domel’tiques d’1mirze, auquel il auoir toute confiance, 8: nielliez. ou:
qui auoir en communication de ce confeil , preferanr la grandeur de la recompenfe qu’il
en efperoit , à. la fidelité qu’il deuoit à lon Mailire , alla defconurir tout le fecret aux au.
tres , lefquels donnerent li bon ordre à leurs allaites, que lors qu’Imirze’les penfoit tenir. ’
tous dans fes filets,ils fe-ru’erent tous enfeinble fur luy, le vangeans ainfide fa perfidie,par

, me infinité de coups mortels qu’ils luy donnerent. Dequoy ellans aduertis par le chemin Manne P"
ceux qui conduifoient la Sultane la femme , 8e l’ar ent que luy ennoyoit Bajazet ,ils ad-"lesgrands de
uiferent de ramenerlle tout à leur Maillrc, fans pallër plus outre , 8: prenans mefme quel- En hlm.
ques Sangiacs 86 de nouuelles forces , de crainte des embufches &mannaifes rencontres mc’

u’on leur eufl: pli faire , ils retournerent en toute fenreté à Confiantinople. Telle fut la s. femme j,
En de ce panure 8c mal confeille’ Prince , qui auoittrouué plus de fecours aux ellrangers, le (atour: ,de
Pu’en les plus proches , 8c quiapres auoir couru tant d’aduantures , vint finir les iours en
un pays , in flement 8: miferablement all’alliné par les ficus , lors qu’il penfoit elire au mutinerie.

,COlnblC de fes felicitez. ’L A nouuelle de cette mort rapportée à Bajazet, on luy raconta aulïi par quels moyens
Imirzes’elloit retiré en la Perle : ces chofes-là ne fe pouuans pas celer ,. mefmes aptes la
amortde celuy-qui pouuoit faire taire ceux qui en enlient voulu difcourir: ce que fçachant fi . ’
Bajazet , 8c mefmes que Dauut auoit pris pour recompenfe cette riche ceinture 84 le on," a".
Hantzar dont nous auons parlé , luy qu’il tenoit cher par delf us tous , 8: en qui il auoir fa poifohné par
principale confiance,il luy ol’ta premierement ce qu’Imirze luy auoit donné, de aptes le fit
empoifonner. , ce qui arriua l’an de nollre falut x 5 o 6. 8c de l’Egire 912. Bajazet.

’ TROIS ans apres’, durant lequel temps Bajazet demeura à Confiantinople en fon’oifi- XVI.
ueté acconllumée , le fixiefme du mois de ZuinafnilEuellis , aptes leIudfu Namazy , ou "JENN-
prieres qui le font entre le Soleil couchant 8c la nuiâ , 8: que les Turcs ont accOuflumé de
d’appeller la feconde heure de la nuiâ , il vint van fi grand tremblement de terre en cette in?" dal:
ville de Conflantinople , qu’il abatit lefommet des tours joignantes aux Mofquées , les 3’13; "un,
tours de la ville , les cheminées des malfons , plufieurs ellans efcrafez fous la quantité des bleutent de
pierres qui tomboient de toutes parts , a; des maifons qui elloient boulenerfées , li que :3”) et?
chacun penfoit ellre arriué à fa derniere heure , 8: performe ne vouloit demeurer en fa "un? i
maifon 5 chacun cherchant les lieux découuerts,les vns dans les iardius, a: les autres em- i
my les champs. La. premiere nuiâ il fut fi impctueux que pas vu ne pût clorre l’œil, mais



                                                                     

28 8 Habite des Turcs ,
1507. pleins d’horreur 8c de frayeur de la-mort,chacun fe mill à faire des prieres felon leur m0z

biffï- de, attendant fa derniere heure. Ce terre-tremble dura quarante iours continuels,durant
, lefquels il ne le palis. heure , fait de nuiâ , foit de iour , qu’on n’en eull quelque refleurir

ment, qui fut caufe que Bajazet voyant vne telle ruine arriuéeen fa ville, il manda de tou-
tes parts qu’on eull à luy ennoyer des Architeétes,Maçons, Charpentiers St manœuures:

- de forte qu’il en alfembla bien iufques à natte-vingts mille , qui vindreut tous en cette
ville-l’a , 8c les mitëon fous la conduite de ’Archit’eéte de Confiantinople , que les Turcs

ouuriers , 8c par delfus tous l’Aga des 1anilTaires ,qu’onappelloit "naïf-s , pour y auoir
on Inge- égard.QLa nt à Bajazet , tandis qu’on trauailloit à Conflantinople, il s’en alla fejourner à.

mu” Andrinople.
1509:- E N v I R 0 N ce temps il aduint en la Natolie , en la Prouince de Tekel en la grande

r Selîtîons de! Phrygie,c0ntrée qui auoifine l’Armtniemine’ur a: la Lydie,’en vn lieu qu’on appelle. Ki-
4 Canna” ’ (ulcaia, [c’eft à dire pierre rouge -: deux feâateurs de Sehaidar , fut-nommé Hardnel , pere

r d’lfmaël Sophy Roy de Perfe , duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Mas
homet, l’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, &l’autre Schach Culy, auecques vn fer.

’lïiteur u’ils auoient,machinoient plufieurs nouueautez dans la Prouincezceux-cy auoient
ellé tec us par uelques années dans vne caucrne, 8l Bajazet leur ennoyoit tous les ans fix

leur h ’ a a " a a«me, "o res de le le rendre plus fauorable , car ils ellorent en grande reputation de famteté enuers
luy, mais il y auoit aulli d’autres Perles de leur frêle qui venoient la auec eux. En fin com- -
me ils eurent di f pofé leurs affaires felon leur defir,& fait vn grad amas de leurs feâatenrs,
ils lès inciterent à la reuolte, leur remontrans que le Sultan Bajazet tellembloit d’orefnaa
nant à vn tronc,ayant perdu toutes les forces de fon corps 8c l’vfage de tous fes.membres,
pour la podagre qui le mangeoit. (luge les enfans contre les loix de la charité fraternelle
le mangeoient les vns lesautres , ô: que parmy ces querelles inteliines l’Em ire le dé-
membroit : de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. Qant à moy , di oit Sceich
ou Schach , vne efpée m’a elle diuinement enuo ée du Ciel pour ell’ablir vn nouueau

" regne en la terre : que ceux doncques qui vou tout palle): heureufement leurs iours
meifuiuent, carie les combleray de toutes fortes de richelf es : fibien ne par ces difconrs,
8c antres illulions,il les perfuada de forte,qu’ils leuerent l’enfeigne 8: e mirent a le fuiure.

- En leur trouppe le joignit vn Subalfi nommé Vliuziogly,que Caragolfe Beglierbey de la
’ Natolie , auoir non feulement priué de fou olfice , mais encores de fa penlion St reuenu

annuel de Timar ;-cettny-cy le vint joindre incontinent à Sch’achCuly, prenant cette oc-
calion pour le vanger de Caragolfe , 8c auecques vne grande multitude qui s’y elloitcon.
fufément amalfée 8c conjointe à ceux-cy,ils s’en vindreut enuahir la ville d’Antalie,jadis

- Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , la refidence du Beglierbey , vn iour de marché 8c
lors que chacun citoit empefché à fou trafic , la faceagerent ,8: prirent leCadis ou Iuge
du lien, qu’ils firent cruellement mourir,& mirent fon corps en quatre quartiers,lefquels
ils pendirent aux tours des Mofquées. Puis enuoy crent aduer’tir ceux de leur feâe, à fça;

’ mûï’mae noir les Calfelbas ou telles ton ’ li: t fi ifie) u”ls auoient’Ob e n. ces lmpo- , . . . gesçcarce ceque ce mo (gr) q 1 p t nacun. la lactone , 8c n’ils moflent en diligence leur ayder à pour mure leur bonne fortune ,ce
que les autres rent en diligence : de forte qu’ils s’allemblerentbieniuf ues àdix mille
hommes , auec lefquels ils joignirent ceux qu’ils auoientflpû ramaller de a Prouince de

Vîâoî" de. Texel, pourfuinans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils de rent Cara olTe Balla,Beglier-
Caflelbas fur bey de la Natolie en bataille,& l’ayant pris rifonnier,le monterent ur vn afne,& le me-
!" un” nerent par tout leur camp,auecques toutes filtres d’ignominies,& puis aptes l’empalerent

à la vcuë de la cité, bien qu’il full d’vne excellente beauté,& le mirent,dit l’Hil’toire Tur-

îjue ,au rang des Sehides ou des Sainôts , au nombre defquels ils mettent ceux qu’ils di-
ent mourir en gens de bien -, d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie le trouuerent bien em-

pefchez, voyans qu’ils ne pouuoient refiller à l’ennemy : car les forces de ces Calfelbas
augmentoient de iour en iour, 8: par tout où leur Cruel Prince pouuoit mettre le pied , il i

æ * mottoit tout ’à feu ô: à fang , porté de cét efprit enragé qu’il auoir de fe faonlerdu fang
humain , ellant defia paruenu iuf ues a la Prouince : tellement qu’ils talloient montez en
vne telle .prefomption d’eux-me mes , qu’ils efperoient de pouuoit entierement mettre
bas la gloire des Ofmanides , ( ainfi appelloient-ils les Turcs) ô: les defpoüiller de toute

4 leur puilfance, 8c de leur Em ire. a . .C si» n si n A N 1- Corchut fi s de Bajazet on luy auoir donné ce nom pourimprimer
minais», vne terreur ) manda toutes ces chofes a l’Empereur lon pere , a: en quel eltat eflorent les

affaires en ces quartiers-la. A ces nouuelles Bajazet le coleta fort contre les Bali as , prin-

’ cipalement

appellent Meimarem , lequel mettoit en œuure tant les Ingenieurs Italiens qu’autres ”

on fept mille a pres, penfant faire vne chofe, fort agi-table à Dieu,efperant parleurs prie- i
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09.cipalement contre Haly 8: Achmet Herzecogly , de ce qu’a pres tant de pertes receuës par au

les Cafl’elbas,ils ne luy en auoient pas dit vn l’eul mot , 8c craignant qu’il arriuali’ pis , il * i
p ennoya en diligence Haly Balla auecques commandement defaire en forte qu’il tirait

raifon de ces mefchans 5 autrement qu’il s’aifeurafi qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly

le mit en deuoit de faire c8 qui luy efioit commandé , 8L vint en la Natolie auecquesle
Sultan Achmet fils de Bajazet , où ils conjoignirent enfemble leurs armées , outre me ,
multitude de gens de guerre, tant des Ianiiraires de la Porte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly men-a par le milieu de la Natolie , s’arrefla à Kifulcaia ,où toute la confpib *
ration des Cailelbas auoit efié tramée , comme auili le Sultan Achmet partant d’Amafie ’
auec Vu de les fils, fe vint joindre à luy , où ils firent quelque temps repofer 8: rafraifchir

leurs foldats. ’CEPENDANT les CaiTelbas auoient pris leur chemin deuers la C amauie,de laquelle Mm nana.
Prouince efioît Beglierbey Haidar BaiTa,& Zindy Chelibe ou Gladiateur (car c’eli ce que f! desCalclë
lignifie ce mot) qui eûoit vn des Sangiacs,lefquels leur ayans liure le combat, ils y furent - -’
fi peu fortune: que leurs tefies y demeurerent pour les gages-De làles Caflelbas pourfui-
11ans toufiours leurs eonquefies , arriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle ZIuch
Oua , ou le camp des Vierges, iituée’entre la Caramanie a: la Caifarie ,de laquelle elle cit
difianre de quelque quarante-fiat -milles,& de Sebaiie de foixâte 8c cinq millesJ-Ialy citant
aduerty de leur depart,ne fut pas peu troublé en fou efptit ; mais voyant que le fouger n’y s
valoit rien , il commença à dire aux liens r Qui m’a-1m: monte à chaud a? muffin: , ce qu’ils
firent en toute diligence , ne ceiTans de courir tant qu’ils fuirent arriue; à zibuch Oua.’
Les Cairelbas aduertis que les Turcs eiioient fort proches , s’aifeurerent de dépefcher ,
Ceux-cy comme ils auoient fait les autres : toutesfois afin de n’eiire pas furpris, ils ortifie- hamadas
rentleur camp, mettans à l’entour leurs chameaux,& au milieu leurs munitions 8c baga- gang?
ge , laiifans vn me: notable interuale entre les portes , afin de pouuoit faire des foi-ries
pour combattre leurs ennemis, attendans de cette façon les Turcs en fort bône deuotion.

D’AVTRE colie’ Haly Balla auoit allemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la
plufpart harraiTez pour auoir elle quinze iours fur les chemins , 8c venus à fort grandes -
trahîtes ,4 fi bien que prefque tous leurs chenaux efioient recreus 8: encalielez , 8: toutes.
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combattre,voulut faire aulii-toli marcher les gens con-
tre l’ennemyÆn cette armée citoit le Caramufa,le Kihaia ou Lieutenant des flipendiaires Bon adnis Il
qu’ils appellent Olofegy , homme d’experience a: de valeur , lequel ne pouuantapprou- C"m"ù’

et cette precipitation , difoit qu’il citoit plus à propos d’attendre les forces qui leur Ve.
noient à dos , &laiiler reprendre haleine a ceux-cy , que puis que l’ennemy s’ciioit arré.
té,que c’elioit à demy gain de caufe z car il ne leur pourroit efchapper qu’ils n’en riraf.

. fent la raifon,& fi n’auroient point la peine de courir apres luy,p.our le moins deu oient-ils
attendre encores deux iours : Mais Haly Baila,que la grandeur de cette charge auoir aile.
ne de (on bon fens,plein de prefomptiOn,& de bonne opinion de foy-mefme,le regardant
de trauers , luy dit: Mais quies tu fils de Ramafan’, qui nous viens icy controôllerë penfe V
feulement àbien combattre , 8c là-defl’us range les ens en bataille , Gales fait marcher annal"
contre l’ennemy. Tout au commencement de ce conâiétfihafan Helifes chef des Caflel- 2:31" a”
bas fut par vn cas d’auenture’navré à mort d’vne flèche ,de laquelle bielfeure il expira fur

le champ: ce qui apporta vn grand trouble 8c vne grande rumeur dans-le camp des CaiTela-
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration ,oubliant le rang qu’iltenoit, &la neceflîté P . . ; . ’
de [a performe en fou armée , voyant cette confufion , ne le peut tenir que donnant dès d’lËIlçnîzæ
efperons il ne courut à toute bride contre l’ennemy z 8c comme il citoit plus emporté de luy hit me
fureur que de conduite , il le tronna tellement ennironné des CaiTelbas , qu’au parauant .QÎ,;"I,hÎ,t
que de pouuoit eftre fecouru des liens, il y finit miferablement fes iours , a ant perdu vne neuf dÊ la vi-
fi belle occafion de defaire les ennemis iufques à vn, fans courir aucune flaque , 8: fe Ven- à" I ù h

. ger des pertes qu’ils auoient fait fouErir aux Turcs z mais Cette vengeance citoit referuée .

à vn autre , 8: voicy comment. . .L n s Turcs aptes la mort (filai)! , fe trouuans fans Conduite , commencerent àfe de- fi"? "W
bander , de maniere que lesCaiTelbas eurent toute commodité de fonner la retrairte , à:
s’en aller iufques aux confins de la Perle fans aucun empefchement. Comme ils appro- h°n°râble
choient’defia de la ville de Trebis,iadis Tauris, 8c qu’ils venoient de têdre leurs pauillons, "Hum
Voicz vne Carauane qui leur vint à l’encontre 5 ces Garauanes font vne multitude de ton. Lucien,"
tes ortes de gens qui le mettent enfemble de compagnie , quand ils ont quelque grand me": vne s
Voyage à faire, pour cuiter les dangers des chemins, a: aller lus lentement par pays. Or
cette Carauane appartenoit àIfmaël Sophy , Schach des Âzemiens ou Roy des Pe rfes: ruine, ç m
ceux-q doncqueS,faus s’enquerir à qui cela appartenoir,fe ruent dclÎUS,tlll)entSOutC cette
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multitude d’hommes , 8: pillent leurs marchandlfes. De la leurs chefs penferent lu’ilâ n

.- auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils fe faifoient orts,
comme tenans [on opinion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminer à Trebis , où le .
Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy efians introduits en fa prefence , il leur demanda par
quelle authorite’ ils auoient occis les Bali" as de [on pere adoptif, ainfi appelloit-il Bajazet,
par vne maniere de parler toutesfois , car il ne luy vouloit point de bien: ceux-cy refpon-
dirent que c’ei’coit à fou occafion , 8c pour deEendre fa querelle , a: chaflier les Ielideos ou
.Heretiques. Et pourquoy doncques, ditalors le Roy , auez-vous malfamé ceux de la Ca-

laIPInïtîoh tauane è ô: pourquoy auez-vous volé leur marchandife a A cecy ellans furpris , car ils ne
gag? h penfoient pas que cela full venu iufques aux oreilles du Sophy , 8c ne pouuans que tefpon-

dre ,le Sophy diiiribua toute cette trouppe de Calfelbas aux Seigneurs de fa Cour , en
donnant à l’vn dix v8: à l’autre vingt 5 8c quant aux Chefs ,il les mit entre les mains de les

. ’ Cordezelier ou Stipendiaires , pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre
59"" (m7 des Gaffelbas en la Catafiroph’e , de laquelle comme dit Spandugin , cecy cit digne de re-

ticlaue de t. . , . . . . . x53,... un, marque , a fçaumr quel vn des Chefs de ces feditieux , qui s’appellent Schach (.uly , c’eit
de? si?" à die efclaue du Roy de Perfe , fut pris par le mefme Royrde Perle , qui par vn louable

a ° ” exemple d’vne feuere iuflice , le fit bruiler tout vif : les ures auoient furnommé ce
Schach Culy feruiteur du Roy de Perle , ScitanCuly , c’eil: à dire Efclaue de Satan.

M AIS puis que nous fommes fur les entreprifes des Perles Sophians , de que d’orefnao
nant toute cette Hifioire fera remplie des guerres que les Turcs ont eues à demeiler auec
cette nation , il ne fera peutseflre pas hors de propos pour l’efclaircilfement de cette me
fioire , d’en difcourir vnpeu plus au long, que nous n’auons fait en la vie de Mahomet.

1 . D V temps doanues d’Vfunchaffan Roy deRerfe , vn Seigneurdu pays nommé Sec
0"?" d” chaidar , que quelques-vns tiennent auoir elle parent de Haly’gendre 8c neueu de Ma.

cæcum . . . .homet le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il allait d’eflre lainât 8c (canant
homme , a: fur tout bien entendu en fa Loy, 8c en l’Aiirologie , Vfunchaifan auoit donné
fa fille à femme. Çettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 8c fe voyant en grande reputa-

. Prend-m tion par tout le pays , ramaifa tous ceux qui efioicnt efpars deçà &delà quifuiuoient

* de Serhaidar lh M r fou opinion , 8c le reueroient commevn fainâ homme. Or fa premier; demeure citoit
afin: C” à Ardouil , Cité allîfe non gueres loin du lac de Vaiihan , où il prefchoit fa doârine au
7 peuple aptes la mort de Iacu p, 8c en tiroit plu fleurs à fou party , le monfirant mortel en-

nemy des Ghreitiens. Et comme toute la Loy Mahomerane cil fondée fur les armes,
auliiftoll qu’il le vid des forces fuffifantes pour tenir la cam agne , il ne faillit pas auflî à
courir fur fes voifins , principalement fur les Circaifes , le quels fe trouuerent tellement
inquierez par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alumut pour lors
Roy de Perle , le priant d’auoir pitié d’eux 8c de leur pays , qui s’en alloit ruiné parla

tyrannie des Sophians, .se m5, a, Dv RANT ces chofes Sechaidar fe fit Seigneur de Derbent , ville affile fur la mer Caf-
la ville de pie , 84 feruant de paifage 8c deifenfe pour aller de pays àautre, n’y ayant u’vn deliroit.
D"””°” ’Alumut citoit lors à Tauris , uand on luy apporta les nouuelles; ce qui le t haiier de ra.
Dam," & courir les ’Circalliens : 8c defaitil enuoya contre eux vne puiil’ante armée qui les arrella
mon de Se- court au progrez de leurs conquefies , par la perte d’vne bataille , où ces Sophians furent
d’un. prefque tous mis en picces , 8c mefmes Sechaidar y fut occis , 86 fa telle coupée 8c donnée
sa "En" aux chiens pour la defchirer : ce ne fut pas toutesfois fans fe bien deifendre, 84 fans faire
l’enfu’ent, mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui citoient fix, trois malles

84 autant de femelles ,s’enfuirent , l’vn en la Natolie, l’autre en Alep, 8c le troiliefme qui
s’appellolt Ifmaël , s’en alla en vne me nommée Armining fituée fur le’lac de Vaflhan,ou

Gelucalac 5 cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aagede treize ou quatorze ans ,beau à
merueillc,gentil 8c courtois,& qui promettoit en fa faCe quelque chofe de grand a l’adue- .
nir. Cét enfant eiiant tombé entre les mains d’vn Prelire Armenien fort grand Aflroloo.

Nourriture gue 8: fçauant en la Iudiciaire , comme il euIi quelque copieôture que cét enfant deuoit
filma 5°- vn iour paruenir a quelque grande Seigneurie, il eiioit d’autant plus foigneux de l’efleuer
P ” de le tenoit fecret , à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prefire tafchoit de

l’endoâriner en la Loy Chreflienne, à quoy (peutœfire ) eulbil gagné quelque chofe , (î
l’ambition n’eult rauy le cœur de ce ieune Prince , lequel ne fe foucioit de Religion , (mon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit femir pour l’execution de fes deifeins. Cettuy-cy
paruenu à vn aage plus grand , 8: bruflant de delîr de fe faire paroifire, demanda congé a

5mm": fou Maiftre 8: Gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere ( comme toute fa vie il refpeôta le
En il: la lieu d’Armining , le moniirant allez fauorable aux Chreliiens 8c s’en alla à Chilun chez
ou"! l":du Sophy. vu Orfevre grand amy de la. feéle Sophianç , &affeâionné etuiteut à la maifon de Se- .

’ . chaidar,
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chaldar,où il s’enferma pour vn temps: 8c de la efcriuoitâ les amis qui citoient aArdouil,
auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 8c fecrets niellages , il les fit enfin refondre "-.-
de vanger la mort de leur Prophete Sechaidar , 8c la deffaite des Sophians faire àDerbent Meurs du.

parles foldats d’Alumut. l , , » i mm’L A premiere entreprife d’Ifmaël fut fur le chafieau de Maumutaga, anis fur la mer S, rani",
Cafpie , qu’ilemporta par furprife , performe ne penfant àluy, comme c’eli l’ordinaire en cntrepril’e.

Vne pleine paix : il n’y auoir en cette place qu’Vne bien petite garnifon, encore les gardes
ne fe tenoient-ils pas aux’portes pour le garder z Ce ch-aiieau leur feruant de retraiéte «
aptes qu’ils auoient fait leurs courfes , comme client en lieu imprenable , 8c ayans tout
moyen de fe fournir de viures par la mer , à caufe que tous les vaiifeaux qui voguent le
long de la mer Cafpie, abordent en cét endroit la. Or voulu tiebon-heur d’lfmaèl, qu’au
bourg anis au deiTous du chafieau , il tronna vn trefor de prix inel’timable , par le moyen Trel’or trou-j ’
duquel il fit vne grande leuée de foldats, 8c outre ce plufieurs pratiques , ennoyant des La," Il:
prefens aux plus grands , pour paruenir à les delfeins t de forte que luy qui n’auoit que ”
deux cens hommes de guerrelors-qu’il prit lechalieau fufdit , en moins de rien il le vid
cinq ou fix mille Sophians à fa fuite , auecques lefquels il commença de courir plus hardis prame
ment les terres d’Alumut , prenant fou pretexte qu’il eiioit fils dela fille d’AlTembeg ou. d’hlfmaêl 5.5

Vfunchaffan , 8c.que cettuy-cy n’eiioit point iffu du fang Royal de Perfe. l I P ”
ALVMVT voyant d’ailleurs l’impoiiibilité de prendre 84 forcer Maumutaga,qu’lfmaël

auoir fortifiée 8c munie de toutes chofes neceifaires , auec vne bonne 84 forte garnifon,
penfa que c’efioit chofe inutile 8c perte de temps ne de l’aflieger , il s’imaginoit aufii
qu’lfmaël fe contéteroit de cette piece, 8: que fe laiifant endormir en fa profperité , il ne.
gligeroit de fe tenir fur fes gardes , ô: le furprendroit lors qu’il y penferoit le moins. Mais

finaël qui n’auoit pas fait de fi grands remuemens pour fi peu de chofe qu’vne forterelfe,
bien que clofe 8l renfermée de routes parts, ne pouuoit pas arreiier la le cours de [on am.
bition , ny le progrez de les conqueiies. Se voyant doncques vne retrairte aifeurée, 84 que
le Roy negligeoit de s’oppofer à [es efforts , il affembla la plus p’uiffante armée u’il pût, 5., a: ..
a: s’en vint afiieger la cité de Sumachia, ville grande 8c capitale du Royaume , a ile entre dÏËÊmfiL’i’Ï

les Armeniens 84 les Medes , non loin de la mer Cafpie -, Sermangoly Roy d’icelle, 84 tri.- PIrles se:
butaire du Roy de Perfe ,fe voyant trop faible pour tenir relie aux Sophians , quitta la P ’3
ville a: s’enfuifl au chafieau de Califian , place imprenable -, fi bien que fans refiflance»
Ifmaël fe rendit maiiire de cette grande ville, où il fit vn merueilleux butin detoutes for.
tes de richefies, cnrichiifant ainfi fou armée aux defpens de fes ennemis , dt luy-mefme,
leur faifoit plufieurs largeffes pour les attirer: de forte qu’il courut de luy cettereputation ËÎFWFü
prefque par toutel’Afie ,qu’ilelioit-le plus [age , vaillant courtois 84 liberal Prince qui am”
fut pour lors :ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians , pour participer feule-

ment à les butins ô: conquefies. r ’CEPENDAN’I’ Alumut Voyant l’heureux fuccez de fou ennemy, , alfemble fes forces
de toutes parts : 8c le Sophy fait le femblable de fou cofié , enuoyant vers les Roys d’Ibe-
rie ou Georgeanie ( nielloient trois pour lors àfçauoir Schender , Gurguran 8c Mir-
zam , leur demander ecours, auecques grandes promeif es d’aifranchir les Chrefiiens par 5:5??râîis . ï
tente la Perfe , (car les Georgians font encore à prefent profeifion de la Religion Chré- ferou’rsn: 1a l
tienne) ceux-cy luy firent iufques à trois mille chenaux , 84 fix mille hommes de pied, mac i
tous vaillans hommes 8c hardis combatâs, comme-ils font encore à prefent des meilleurs
de tout l’Orient : ceux-cy venans trouuer Ifmaêl à Sumachia , furent receus auecques
toute la courtoifie qu’ils enlient fceu defirer , leur faifant part des tichcifes qu’il auoit
butinées à Sumachia, pour les affectionner dauantage à fou feruice. Alumut cependant
ayant pris refolution de le combatte, prit la route de Sumachia , auecques Vne grande 8c
puiifaiite armée: Ifmael n’auoit que feize mille hommes en fou camp , mais tous gens
d’eflite ôc fort bons combatans , auecqueslefquels il s’en vint trouuer fou ennemy entre hmm,
Tauris 8c Su machia,à l’oppofite d’vn grâd fleuue qui feruoit de barriere à tous deux.Mais d’Alumut a
le Sophyl’qui eiloit plus experimenté aux affaires 8c plus vigilant que fou ennemy , fit en il; 535m?
forte qu’il en tronna le gué , 8: fit paifer fes eus toute la mua fans empefchement : mais eurtnlll’ad-m
fur la pointe du iour il vint donner vne cami ade fi verte au camp de les ennemis,qu’auant "M393. l

. prefque qu’ils fuifent tous efueillez ,il en auoir taillé en picces la plus grande partie z de -
forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de le fauuer auecques vn fort petit nombre des
ficus , 8c de-feretirer à Tauris , tout le relie fut mis au fil de l’efpée. ifmael aptes vne fi . ,,

rande deffaite, voyant les foldats harralfez des longues traittes a: du combat,l’es rafiraif. leur. de la l
chili: l’ef ace de quarreiours ,riches qu’ils eftoient des defpoüilles de leurs ennemis , au guida"!
bout de quels il s’achemine. vers Tamis,où il entra fans reliilance -, la ville n’eliant point I 3
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809g pour reliiier à vne armée, citant fans cloliure , sa les habitans mal propres pour la guerre.

G3 En la prife de cette ville Ifinaël eXerça des ’cruautez du tout indignes de l’homme , prin-
Cruauté. cipalement contre la race de Iacup , de laquelle il ne lailT a pas Vn feul envie , ains faifoit

’ ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiâ : il fit aulii mallacrer en fa
l” prefence quatre cens de ceux quiefloient’d’ordinaire à la fuite d’Alumnt , a: a trois cens

’ femmes de joye qui le tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne teputation de continence:
on ne fçait aulli pourquoy il fit tuer tous les chiens qui eiioient dans la ville de Tauris , 8c

En", le, non content de s’acharner fur les viuans,il fit encore chercher le corps de Iacu p a: autres
morts. Seigneurs, &ifur tout de ceux qui selloient trouuez en la bataille de Derbent , ou Sechai-

. , dar fon pere fut occis, les olfemensdefquels il fit brufler’en la place publique : mais ce qui
32:23?" furpaile tente inhumanité , fut d’auoir fait mourir fa propremere , fille (comme nous
nm. d ’ auons dit) d’VfunchaiÏan , 84 fœur de Iacup. La caufe de cette mort aduint (comme on
La mais e, W. dit) de ce que cette Dame eliant du fang Royal, Br encore jeune, quand fou premier mary
°° "un ’ fut occis , s’efloit remariée à vn grand Seigneur de Perfe , qui s’ei’toit trouué à la bataille

de Derbent , caril faifoit de la vne conjecture qu’elle n’auoit point aymé Sechaidar , 8c
’ qu’elle auoit en haine ce qui en elioit ferry: 8c partant qu’elle auoir pris;cét autre,afin que

le -frui6t qui en prouiendroit, paruint à la Couronne , Bien depofiedafi les enfans du pre-i
[nier liât , fi bien qu’il fit trancher la relie à cette panure Princeifç dans la ville de Tauris;
vu autre Néron relfufcité en ce tempsola, ayant elle aulii cruel qu’autre qui ait elle deuant
luy : 8c toutesfois c’efl luy qui fe dit le plus reformé en la Loy de Mahomet , voyez quels
doiuent eiire les autres , puis que les plus reformez d’entr’eux , 8: celuy qui a elle le fond
dateur principal de cette reformation a eiié fi depraué.

XVlII. SES vlôtoires , 8c la rigueur de laquelle il vfoit à l’endroit de ceux qui luy faifoient telle,
fut caufe que plufieurs grands Seigneurs vindreut luy faire hommage , 8c prenoient le

Tous la! Calfelbas ou Turban au, bout rouge, la propre marque des Sophians , comme faifans pro.
axât, fellîon de fa feâe: quoy que dedans le cœur ils enflent vne opinion toute contraire; 8c y
rient le Caf- eut fort peu de’Princes en Perfe qui refufafient d’accepter le Calfelbas,crai gnans fa force v
m’ 8c la fureur. Or tandis qu’il fe tenoit à Tauris,s’efiouyfiant auecques les Capitaines pour

fa viâoire obtenu ë, Muratchan Sultan de Bagadet, forty du fang d’Alfambey , redoutant
Le Sun" de fes profperitez luyvint faire la guerre : cela mit fort en cetuelle le Sophy , lequel routes
3 54mm,» fois ne perdant pomt courage pour la puilfance de l’autre, exhorte fes foldats , leur re-
pslfefu Pro- prefente que la viâoirequ’ils auoient obtenuë contre Alumut , n’elioit que la porte de
a" leurs profperitez , mais que c’en eiioit icy l’eliablilfement, que cettuy.cy vaincu, tout flé-

chiroit fous leur domination : Qu’il falloit efieindre la race de ces heretiques ainfi nom-
1. Sophyen- nioient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshonneur a la Lo de
EN"? l" leur une Prophete. Au contraire Muratchan difoit aux liens, qu’il efloit ailé de venir à
en” bout de ce feditieux , les affaires ellans encore fi mal efiablie’s: que fi l’Empire des Perles

appartenoit legitimement à quelqu’vn , que c’efloit à luy qui elioit defcendu de ce noble
Raironsdu fang d’Aflambey, qu’au demeurant il ne pouuoit auoir rien de fauorable,ny leur Propheu
Mu" de 33- te , contre la Loy duquel il combatoit ,y donnant vne interpretation frauduleufe,ny le
32:35;: peuple qu’il auoir fi cruellement traitté , ny D I E v mefme ,ayant commis tantd’indi- .
(argent. gnitez contre fon Prince, contre fa nation , contre fan fang ,voire contre fa propre lucre;

que c’efioit cette mefmeDiuinité qui leur auoir mis les armes à la main , pour prendre la
vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui meritoit plutoli d’elire jettté dans vn fac en
l’eau , que de saliroit fur lethrône Royal. Le Courage qu’ils donnerent de part ô; d’autre

331133., à; leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout le long du iour , a: tient-
gïde,"& du on que depuis Darius qui combatit contre Alexandre , iniques alors ,t il ne s’elioit point
Sephy,la plus veu en l’Afie vne fi cruelle bataille,ny couinât , ou ilie [oit fait vu plus grand mail acre:
;:’f,bÂ°,eÎ:,. toutesfois la viâoire demeura au Sophy , 8c Muratcban s’enfuit en Babylone. Le: te def-
die lestant. faire eiiant aduenuë enniron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, Ifmaël n’ayant h

d” pas encores atteint l’an dix-neufiefme de [on aage. -
Ses defleine APnEs cecy lfma’e’l le refolut de reduir’e fous fa puiil’ance la Prouidence de Diarbech
fi" la Wh ou Mefop0tamie , qu’il fçauoit auoir ellé de tout temps fous la domination des Roys de
ËÊËLÎM Perle , qui citoit pour lors fous la puillaiice de plufieurs particuliers , entr’autres de Sul.
d’Azanchiffe un Calib , Seigneur d’Azanchif, lequel aduerty des delfeins d’Ifmaël vint de fou manue-

d f" tu. ment 85 auparanant que d’en titre femond , pour l’obliger dananta e a le bien traiâer,
Lescourtol- luy baifer la main , prit le Ca il elbas , a: s’offrir pour luy dire bon 8c dele fujet 8c ferui.
5M" 5°?!” rem» ce qu’Ifmaël eut li agreable qu’il luy confirma fou Efiat 8c luy donna fa futur en ma-

en fan en- ’ , . . , . ’droit , a en- tiage : ilvfa encores de beaucoup de courtmfie à l endrOit de nelques Turcs, venus de la
flandrin" Natolie qui luy prefenterent leurferuice,ôt pairentleCa elbas,le principal defquels

’ A l auoit
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.hu0lt nom V ulula Mamurlxg , auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech,
.fauf les cirez d’Azanchifôc Amide qui demeurerent à [on beau-frere Sultan Calib,lequel ’ ’ ’
-ayant palle les bornes qui luy auoient cité limitées parle Sophy,comme on en faifoitcou--
tir le bruit , onluy fit commandement de quitter ces citez à Vflagialu , 8c encore que Ca-
lib full beau-frere du Roy , fi cil-ce que fa Majefié luy manda qu’il entendoit qu’Vfiagialu
enfila fuperintendance de toute la Prouince : qui fut caufe que Calib refufantd’obeyr à ce
mandement ( pource que les Curdes , de la nation defquels ilelioit ,(obeyffent fort mal Le Sophy taf.
volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy par Vliagia’lu, que le Sophy auoit auliihonoré du Ëâts’gîgfl

mariage d’vne antre fleurie fœur , qui luy alla la plufpart de fa Seigneurie, 8: le tout par ces de la M:
des menées du Sophy ,’ qui le faifoit expres pour ruiner tous les Princes naturels du pays mendiais.
qui luy pouuoient faire relie ,* ail’euré que la eflrangers par luy aduancez n’aimaient

moyen de long-temps de luy faire refiiiance. Il 5° hL E pays de Diarbech reduit fous fou obey (rance , il afpira incontinent a celuy des Ali- m3, le!
duliens , peuples de la petite Armenie , uiauoient vfurpé quelques terres du viuant de aimantas,
lac up , affembla de grandes forces l’an mi cinq cens dix , Vfiagialu qu’il à auoit ennoyé
auparauant n’ ayant feeu rien faire .- il y vint doncquesen per orme , 8c tvn plus grand
amas de gens e guerre ne de couliume , non qu’il en fuit de befoin pour ruiner ceux à
qui on auoir affai re,ains(leulement pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egy prien n’en.
trcpi-iifent la deifenfe de celuy qu’il vouloit chafiier. Auili ennoya-il a l’vn 8c à l’autre les
prier de ne fe ’meiler oint des affaires de l’Aliduly, 8c quant à luy il proteiioit de ne rien
entreprendre furquelqne celfufi de ces deux Princes: ayant cette affeurance il courut le
pays d’Aliduly ,qu’il conqnill: pourla plus grande partie ,occiii quelques-vns des enfans Sanitaires;
Royaux, 8c fit vn grand mallacre de ce peuple,mais ala fin il fallut qu’il fe retirali,a caufe
des grandes 8: exCelliues froidures qu’il a fait-en ce pays , mais en s’en allant il prit la ville
de Caiirie , ou Cefarée , deffenduë pîr Becarbe fils d’Aliduly , quo que ce Prince fuit Tus (on R0 4
bien accompagné , 8c que la place fu fournie e toutes chofes nece aires , en laquelle de fa "qui;
.s’eiiant faifi de ce jeune Prince , il prit plaifir de ln] trancher la telle de fa propre main, mm!
commeil fit aulli incontinent aptes à fou predece ’eur Alumut : car ayant elié trahy par

mubey , auquel il auoir toute confiance , fi toit qu’il fut amené deuantIfmaël , il le tua ,
de fa propre main , mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul , lors ,
que nous reprendrons le fil de l’hiiioire de Bajazet. ’ A
. 0 a efloît-ll d’vn naturel du tout impatient de repos ,cela fut caufe qu’ayant mis fin A", e 4
à la guerre d’Aliduly , a: voyant que le Sultan de Babylone Muratchan ,dont nous auons au 525;"!
parlé cy-deiT us , luy pouuoit quereller fa Couronne , il refolut de le ruiner du tout, 8c prit "nm le me
fou fujet , fur ce que cettuy-cy , aptes la mort d’Alumut s’ciioit mis en polïefiion de la 3:1”: mg”
grande cité de Siras , chef 8c metropolitaine de la Perfe , comme le difant le plus pioche ’
du fang Royal des enfans fortis d’Vfunchaifan : Tous les deux Princes auoient grand
"nombre de peuple ,maisIfmaël auoitles plus vaillans , 8c Muratchan s’efioit plus forti-
fié , en forçant plus fes fu jets à le fuiure ,qne de bonne volonté qu’ils euifent de marcher
Tous fou Enfeigne,fe refiouuenans que l’autre fois que Mutatchan-auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris, de trente mille combatans qu’ils elloient ,il ne s’en fauua prefque
.vn feul. Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance de la viéioire, ,
.pource ennoya-il vers lfmaël , le prier de le receuoir pour fan vaifal. Mais Ifmaël fit tran- regina! re ’
cher les telles aux melfagers , difant que fiMuratchan auoir defir de le reconnoifire pour Ici" 5T?
Seigneur , il fut venu luy-mefme luy prefenter fou feruice , fans luy en ennoyer d’autres sur»: a
pour ce faire: cec entendu par Muratchan , 8c craignant qu’il ne luy en aduint comme
au Roy Alumut , e defsoba de fou camp , 8c prenant trois. mille hommes choifis , entre Fuite a: Mai
ceux qu’il enfoit luy eflre plus fideles, s’enfuit en Alep z mais eilant arriué au fieuue Eu- "mm

phrate ,il t rompre les ponts, dont bien luy en prit: car le Soph le faifant pourfuiuré 5mm"
auecques vne fois autant de gens de guerre, il n’eut pas fitoli pa é le fleuue , qu’il fe vid aux «peut
à dos, les Sophians , qui s’en retournerentpar ce moyen , fans rien faire , 8: Muratchan fe 32’ES°”:"

fauna en Alep , ou auecques Aliduly il fut traiâé 8c entretenu aux defpens du Souldan a”, ’

d’EgyPte- . Courfes desLes affaires du Sophy profperans ainfi, il commença d’efire redoutable àfes voifins: T??? a:
de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Iefillm , à caufe qu’ils portent le pïeîsvfl l.
Turban verd,voulant deliourner le cours de fes profperitez,vint courir fur le pay s de Co. Il! les une!
rafan , 8c prit lufieurs belles villes le long de la mer Cafpie, telles ne font Ere’ , Strauy, du 5m”
où fe font de ort bonnes foyes ,Amixandaran (sa Sare’ , ce qui fut caille ne le Sophy vin:
fur fes frontieres , pour empeicher le Tartare de palier outre, comme il t, encore que le
Imam safari! .49 le furrrsndrs . feignant sur: une; lgferulchâegls, ion Empire v

- v h , in
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15°” Mahomet, 8: faire le pelerinage de la Mecque a mais le Perfan n’y Voulut point entendre.

Apres cecy , comme Sermandoly Roy de Seman , qui cil le pays des Medes, cuit rompu
C°mre1°K°JV l’accord fait entre luy 8c ifmael, le Sophy courut lurluy , ruina le pays , 86 luy olla la Scie
ac 5mm” gneurie , 6c de la .paifa en Carabac , ou il choifiii deux Capitaines, l’vn appellé Dalabey,
hm, a, sa. 8c l’autre Baitabay , aufquels illaiila la charge de la conquefle de Sumachia , qu’ils prio
mon: En rent fans aucune refiliance , comme auifi fut pris depuis le challeau de Calaflan , 8c tous
les, les forts qui font depuis le mont de Tant , iufqu’au plus haut recoin de la mer Cafpie , 8c
que res roi- àla cité de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le CalTelbas , 8c fi-
muids So- rent hommage au Sophy : lequel citoit en telle reputation parmy les ficus , que peu s’en
sa” l’°” falloit que fes foldars ne l’adoraffent , ayans telle confiance en luy , qu’ils alloient pour

- l’amour de luy à la guerre fans auénnes armes deifenfines , 8c combatans auec la poitrine
8c l’ellomac à découuert , ils crioient Schiac,3cbi4c’, ui lignifie en la langue Perfienne

superbe à». D I E v , D I E v, comme l’appellans artelmoin de leurthonne volonté. Or c’eiloit au 50»:
minauda. phy quece nom de Schiac,elloit rap portézcarencore en ces tiltres aniourd’huy on l’appelle
Wil- sdoiac Ifmaè’l , 8c en fa monnoye il auoir fait grauer d’vn collé ces mots , la 111411: imam

Mahammcdur refit! allah: , c’ellàdire , il n’yapoint de Dieux qu’vn feul D I E v , 8c Ma- ’
homet ell meifager de D I B V: 8c au reuers il y auoit ces mots ,lfmail halee billahe, c’eii à .
dire , lfmaêl cit Vicairede D I E v : que fi quelqu’vn vouloit bien prier ,il n’vfoit point
:d’antres termes , dit Leonclauiu’s,Schach accomplille tondelir , 8c qu’il foit fauorable
tâtes entreprifes. Il changea auiii la forme des prieres que Mahomet auoir infiituées , de
en’fit d’autres toutes diffetentes: voila comment pour l’amour de luy les Perfes prirent en
hayne les autres feéiateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoir commis tarir de

moment- cruautez, 84 fait mourir fa propre mere ,qui eiioitheretique en fa Loy , a; auoir remply
commeDieu. fou pays de flammes 8c de fang, fut neantmoins tenu par les liens Comme vn D 1 a v , se

luy-mefme fouffrit qu’on le nommait ainfi , tant l’efprit de l’homme le laill’e aifément

tranfporter par la prefomption , 8c tant nous auons vn groffier 8c lourd fentiment de la
Diuinité , de la rapporter à chofes fi balles 8: fiimparfaites : voila doanues fommaire.
ment l’ori ine des Sophians , 8: comme ils font parueuus à la grandeur de laquelle ils
«joüyifent Îprefent: il cil vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , comme aulli bien
fouuent ils donnent beaucon p d’affaires aux Turcs , maiscecy fe pourra voir plus ample-

ment à la fuitte de l’Hiiioire. iXIX. P o v a doncques reueuir à Bajazet, durant ces remnëimns des Cafielbas , ou pour le
moins peu de temps auparauant , fes affaires domefiiques elloient bien en plus mauuais

film ù termes : Il auoir eu huiaenfans malles, à fçauoir Abdula, Alem, Tzihan, Achmet,Mach-
’ Pu” mut ,Corchut,Selim , 8c Mahomet, defquelsil luy en relioit cinq; le premier Achmet,

qui tenoitfa Cour en Amafie , maintenant Tocat , anciennement Cappadoce: Corchut
Zelebis , ainfi appellent.ils entr’eux lesieunes Princes Turcs , a la façon des Romains a;
.des Grecs , qui ap elloient les enfans de leurs Empereurs tres.nobles ( car Zelebis veut
dire la mefme cho e ) cettuy-cy gouuernoit la Prouince Aidin-lly, que quelques-v ns ap.
- pellent Aldinel, faifa’ns vn nom de deux , car Aidin-Ily veut dire la contrée du Duc d’Aic
din , autresfois la Carie. Cettuy-cy auoit fa principale reiidence en la ville de Maniffa,
anciennement Magnefie; le troifiefme fils s’appelloit TzihanSchach Zelebis , qui coma

sanci, re mandoit à Dongully , ville de la Carie , 8c qui cil toutesfois comprife dans les apparte.
Prend quel nances de la Caramanie : le qu atriefme, le Sultan Selim , qui gouuernoit la Prouince Ta-
ggâîfi’rïiîw’ raisonne , ou Trapczuntc.’ de quelques-vns Trebizunte , c’efl l’anéienne’Çolchide , de

quelqueslgls Sultan Mahomet , qui commandoit à Cofe, ou Capha : or entre tous ceux-cy Tziban 8e
-l’°’" hmm Mahomet fe gouuernerent auec tant d’exaéiions de de tyrannie , que le pere touché d’v-
n fait mon. ne iufie douleur pour les plaintes qu’enluy en faifoit ,’ les fifi eflranglcr , 8c donna au fils
tir au; ac «deTzihan le gouuernement du pete , 8c à Sultan Solyman , fils de ultan Selim celuy de
f" fil” Mahomet r on dit que ce Mahomet citoit fort fuhtil , 8c cauteleux à merueilles; de forte
s b n, é a qu’il fe déguifa fouuent en mendiant, pour efpier a: qui le faifoit en la Cour de fou pore,
"Éloge. si, 8c en. celle de fes freres , aufquels il parla fouuentesfois , eux ne le connoilTans point , de
de Bajazet» que Bajazet entrant à caufe de cela en de grandes inquietudes ,il ennoya à vu Secretaire

de Mahomet vne lettre , du poifon , 8c de grandes promelfes de recompenfe pour faire
. M h mourir ce panure Prince. Ce Secretaire qui n’elloit pas trop aiïeaionné à fou Maiilre,

empoîfozTât prenant occafion vn iour de felie , qu’il fe promenoit en fes jardins a: qu’il demandoit à
par-fou Se- boire , il luy deftrempa ce poifon en fon breuuage , dont il mourut en peu d’heures. Ba-
mw’” jazet en ayant en l’aduis en poile , quoy qu’autheur de cette mort , ne peuil toutesfois

s’empefcher de plorer ; il commanda à tous fes Courtifans d’en porter le dueil ,8: qu’on
fie des prietcs a: aumofnes pour fou ame , le faifant .folemuellement enfeuelir àBurfe,

auec
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auec les ancefires’, a: fit rigoureufement chaîner le Secretaire quiluiy auoir donne le poi- 4* ’fiîL
(on , à lafaçon des Princes , 8; fingulierement des Otlao’rnans-a qui aiment la tralufon , a: Punilion a.
qui halee’nt les traifires. , . 4 , . ( 4 z- I h . a v I ! . h n «Garenne.
. MAIS Bajazet [entant fesifo’rc’esluiy défaillit , à: que (on long aage le rendort d’oref.
muant inhabile au gouuernement d’vn figrand Efiat , comme il afl’eâionnoit plus (on Rififi: "à
fils aifné Achmet que pas vn des autres,il defiroit auflîdel’efleuerà l’Empire, 8c d’y don- me tomba
net de bonne heurt vn tel ordre que fou delTein peufl reülIir z pour ce faireil le delibera I’ETPÎ’C si:
de gagner le coeur des Iaiiiflaires à force de prefens, afin de les difpôfcr à receuoir AChmel’ si: (à n
pour leur Empereur,mais nonobltât tous [es àrtificesjl ne leur [cent iamais faire changer Achmet.
l’inclination qu’ils auoientà Selim,car ils trOuuoiët Achmet trop gros 8: trop gras,& par l
confequent mal propre au gouuernement de grandes.affaires,mais ils efperoient tous que
Selim releueroit fort la maiel’té de cette Monarchie z de forte qu’ils chantoient publique".
ment fes loüanges , se luy (Jouhaittoient tout bon-heur 8c felici’té. Il n’y auoir que le (cul
Bajazet qui voulut du bien à Achmet , fi bien que par la permillion du peteil jouy [Toit de
la Natolie t’tanfmarine auec pleine puilTanCe a: authorité Royale , gouuernant les Pro;
uinces , a: en tirant le reuenu , le ere ne l’en empefchant point. 2 À . . .

C ï) M h doncques Bajazet e fufi long-temps efforcé de conuertir les couragesdes 15:55:51.1?
Ïaniflaires 5 il fe refolut de faire vn effort ,8: de les attirer à luy par quelque infigne libe. [miliaires
faillite, de forte qu’il leur fifi: offrir iufqu’à mille afpres chacun , pourueu qu’ils voulufi’ent P0" «(Wh

receuoir Achmet dans la ville 8c le reconnoifire pour Empereur , mais ils perfifieren’t opi-
niaflre’menr en leur opinion a; refpondireut refolument qu’ils ne fiefchiroient iamais

Tous lempire d’Achmet. l . l , , t s Î r K f . r iC E s chofes fe traiâans ainfi âCo’nfiantino’ple -, cela ne re pût faire fi fecretter’nent X2."
que Selim n*en fut fort particulierement aduerty , lequel connoiliantl’intention de fou
pere n’eflre oint portée à [on auancernent, luy qui ei’coit d’vn haut courage, 8c qui efloit .
d’ailleurs auguré d’auoir pour luy tous les gens de guerre , penfa de ne perdre aucune oc- 5mm r, m.-
cafion, 8c de (e feruir des places qu’il tenoit ,8: de [on gouuernement , pour fortifier da- une contre
nantatge [on party -. mais craignant encores de n’eflr’e pas airez puillant par loy-mefme û" "m
pour e reuolter contre ion. pere , il fit alliance auecques Mahomet Can Tartare , que Ha- son amant.
vniualdan appelle Murteza , ’non pas qu’ilait efpoufe’ luy-mefrne la fille dece Prince Tar- auec le "tu:
tiare, ou de Precop ,car c’cli de ceux-là que i’entends parler, maisil la fiança à fou fils Sul- in.
tan Solyman -, auquelBajaz’et auoir baillé le gouuernement de Cofen, comme nou s auons
dit, 8c par le moyen de cette alliance , il tira vn grand fecours que luy donna le Tartare,

. auquel commandoit (on fils ,qne" les Hifloriens appellent Chano lan,comme li on diroit,
fils de Chan à c’efioit ce Marteza qui allioit ennoyé des Amba adeurs en Pologne , en
l’alïemblée qui fe tenoit pour l’elleâion d’vn Roy ’, en la place d’Eflienne nouuellement A

decedé 5 lefquels auoient charge de propofer principalement trois chofes aux Efiats. mina-mLa ridicule de
premiere, de reprefentet fa grande puilTance,& combien il pouuoit nourrir de milliers de Muueu sa.
chenaux en (es terres pour la deEenfe de la Polongne. La feconde, de leur donner un Roy ËZSZÏËQÏ
fort fobre ,1et1uelm’éprifant les-feflins ô: fomptueux banquets , pour s’acqu’erir vne per- gne. i

.petuelle renommée , s’amufafi feulement à entretenir de beaux ô: bons liants. Et quant
à ce qui touchoit la Religion , le «me: , dit-il ,qne tu Furtif: , fiait me» Pontife , (sa ton lu-

tiner muon Luther. Laquelle Ambafiade fut reCeuë auecques grande rifee , mais cela aduint 93g.
.quelque temps aptes l’entreprife de Selim , lequel fortifié de ce fecours le hafia de palier ph: &rpours.
lamer noire àCapha , choifilÏant ce paillage tant pour auoir cette place à fa deuotion, MW I
que de crainte de trouuer de l’obflacle 5 s’il fuit. allé par l’Afie mineur 5 ayant en relie son ("un
vies fret-es Achmet 8: Corchut. Efiant doncques arriué à Capha , la premiere chofe qu’il eflam Gong
:fit ce fut de le faifir de tout le domaine,tribut’s, 8: impofitions qui pouuoient eflre deubs www
ÊBajazet, s’en emparant entierement , fans permettre qu’il en fufi porte vu [cul denier à

- on pere. » .LE Qynt. cependant auoir toufiou’rs dans la fantaîfie de laitier Ton Empire à Achmet; . , î
mais fonefprit citant d’orefnauant aufli pefant que fou corps , il ne fçauoit par quel fil il m3334.

s deuoit commencer à deuider cette l’urée. (liant cette reuolte des Cafl’elbas furuint, la moire dei
laquelle fut cau’fe de remettre encore cette afiaire fur le tapis , car il penfa qu’il pourroit C: fîdCïjbiü

faire d’vne feule pierre deux coups. Il auoit donné , comme vous auez entendu quatre luisis Ach-
mîlle Ianiiiaires à Achmet, pour aller contre Scach Culy,auecques plufieurs compagnies "îfl àl’tme
de Spahilars ou gens de chenal, aduertilfant cependant en fecret Haly de faire en forte imam.
que ce qu’il auoir tant defiré peull reüllir, à (çauoir de religner l’Empire à Achmet, sz’il frit") 3.5217
luy mandait doanues fec’rettement qu’ileufi à allembler le plus de tontes qu’il pourroit, "5 c; (in

comme pour ayder à chaire: a: pourfuiure, les rebelles , steependant qu’il ioignilt les
in)

w.k...wi- Afl-,.4,-’----4-.M-.-MAA...M. .. -. ..-.
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15") forces aux fiennes , 8: ne fifl’ent u’vnmefine camp :41 la mienne volonté ,luy refpondit-il;

- -. que 1’: piffe rendre en cela infime: clou mon defir , C9. que nous puifiwstim tous quelque fraie! de

ton munie». - . rB A r A z E T ne le Contenta pas d’en auoir ainfi tramé particufierement auec Haly,
n a. «ce; a mais il efcriuit les mefmes chofes à fou fils , enuoyant les lettres en polie , afin qu’il tint:
in 51’ Mr les forces tontes prelles pour venir à temps donner fecours à Haly contre les feditieux,

. "M la fin de tout ce fecret citoit de le faire reconnoifire- Empereur par cette armée: pour à
quoy paruenir , aullÎotoll: que Haly [cent fou arriuée , il s’en allaan deuant de luy , fous
pretexte de joindre leurs forces’enfemble , mais principalement pour execnter ce qui

confine auoir die defigne’ , où Haly fe condnifit fort fidelemenr , a: auecques beaucoup de peine
des Seigneurs 8c d’induflrie. C’efl lacouünme entre les Seigneurs Othomans ,de camper tonfiours au
32122:" milieu de leur armée , maisà eux (culs eü teferué ce priuilege , à canfe de la puilTance 8c
milieu de majefie que reptefente ce lien u. Or Haly penfa que s’il pouuoit gagner cela fur les fol-
kuwmée- dats ,d’y faire mettre Achmet , que ce feroit vn fecret confeutemeut de l’adnoüer pour

i leur Empereur , mais noyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumeur au camp, il afiembh
les IanilTaires ,aufquelsil dit: Sultan Achmet cil nome Roy 8c nollre Empereur, par.
quoy- vous ferez-fort bien (mes compagnons ) .fi felon la conflume de nos majeurs , Vous
lereceuez au milieu de vos armées. A quoy les IanilÏaires refpondirent , que pour (on re-
gard de luy ( parlant de Haly ) qu’ils fçauoient bien qu’il leurauoit clic baille pour Chef
par Bajazet en cette expedition , 8: comme tel, qu’ils vouloient luy rendre obeylfance,
tuais que tant que Bajazet feroit en vie, qu’ils ne reconnoifiroient iamais performe pour

le, kami. Souuerain : (1151 joüifi daannes maintenant du lieu 8: de l’anthorité que le Seigneur
m "furent luy auoir mile en main, fansla» liurer à vu autre ,, que quant à eux ils n’efloient point de-
Ïe’ffâ’nî’ifh’ liberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 8: qu’il s’alieuralt qu’en cette choie les lanif-

lieu d’eux. faires neluy obeyroient iamais. Ayant dit cecy , ils refuferent entierement-de receuoir
’ Achmet , commeils en auoient elle requis : de forte qu’il fut contraint de feparer les

trouppes 8c fe camperai part: choie eflrange que l’opinion , quand elle a pris racine dans
f la tette d’vne commune , car il n’efl pas pollible de les mettre en gonll d’vne choie qu’ils

auront premierementmeprifee : il cil vray que felon n’y procedoit Achmet , il mon-
. trait bien n’anoir ny cœur ny courage , d’auoir le’con entement de fou pere ,les forces

à la main , 8c le Chef de l’armée à fa deuotion , 8: ceux-cy n’efire que quatre mille hom-
mes , 8: auecques toutes ces chofes dire l’aifné des enfans. Il y a de l’apparence que s’il
cuit luy-mefme traiâe auecques eux , 8c le fuit fait valoir en cette armée , qu’il leur euft

gigs: pû gagner le cœur , 8c puis quand ileuli voulu faire le mauuais , que luy en cuit-il pû
carafe par arriner , efiant comme il efloit le plus fprt, 8c ayant la founerainete en main par la celiion
2;; de f3 que luy en faifoit fou pere , duquel lejzfounerain contentement elioit de le voir regner;

" ’ a: qui plus cit , il cuit tonfiours pris les freresau defpouruen , qui pour lors n’auoient pas
encores des forces ballantes pour luy refifier -, mais au contraire , il le tenoit coy ,comme
s’il ouf: die en tutelle, fans ofer remuerlny qui citoit tout alleuré que s’il aduenoit’faute

. - de (on pere , celuy de fes fieres qui demeureroit le maifire , ne le monllreroit pasfi paifi-
ble en fou endroit,ains nicheroit de s’alTeurer de l’Empire par la mort.0n dit que la cau-
fe de cette grande haine des Ianiflaites enners Achmet , vint de ce qu’apres que (on pet-e
l’eut defigné pour fou fuccelïeur, les [miliaires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur
paye , 8c qu’ils feroient de fou collé 8; le tauoriferoient en toutes chofes , a: que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point achepter vn Empire qui luy efioit defia don- -
né,duqnel il pouuoit jouyr mal-gré qu’ils en enll eut , ce qui anima tellement les Ianilfai-
res contre luy, que des l’heure ils le tournerent du party de Selim,& encores que Bajazet
leur promifi au nom de fou fils cinquante mille fultaninsæontesfois on ne leur pût iamais

changer leur mauuaife Volonté. « ’C E P E N DA N T Selim citoit à Capha,comme nous auons dit cyndefl’us, lequel ayant
3,13., "se entendu comme fou pere auoit ennoyé Haly Bali a anqunes quatre mille [miliaires pour

l ffilifll’e’ le joindre à fou fretta Achmet, cela le fit refondre à partir de la maifon pour venir trouuer
C cm C

«mparer de . , , . .. .l’hmpire. fu r les extremitez de la Moldauie, vers le Pont-Enxm, des ancrens tenue pour Aclulée,&
. s’approcha d’Acgiramen , ville fur les confins de la Rnlfie 8c Moldauie , appellee des Al-

lemans Nefioralbe , des nofires Belgrade, 8c des Valaques Moncafire : ie dis tout cecy
pour faire voir que ce n’elt pas cette Belgrade de Hongrie , qui en: maintenant , &iqui

n’elioit pas alors fous la domination du Turc. .
Km. B A I a z E T doncques aduerty de l’arriuée de fou fils, à ingeant bien que ce n’elioit

pour rien de bon , il ennoya au deuant de luy sur, Grcfim, , Cadis on Pretenr de Confian:

(on pere , 8c palTant en Europe du cette de la Romelie,ilvint à Kily ou Chehe , ville afiife,
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tinople , 8c Sermen ou Segu-anem Balla , c’eli à dire celuy qui ala fuperintendance in" le! .15 il;
jumens de charge (dont les Turcs s’aydent en leurs armées) 8: fur tous ceux qui c021 duiu
fent cet attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils elioient venus de la part de [on pere pour luy Bains-r en.
dire qu’il enli à s’en retourner en fun Sangiacat , de crainte que les freres à (on imitation un:
ne lailrallent ainfi leurs Prouinces , a; quecela ne fuit canfe de quelques remuemens en (au; Sam,
l’Empire des Mnfulmans , defia allez trau’erfe’ d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim le
feruant de la picté pour conurir fou ambition , dit que c’efio’rt vu dinin precepte que cha.
cnn le trois ou quatriefme au , deuoit aller viliter les liens (cela s’entend [clou la loy de
Mahomet ) 8c que men de ce commandement , il Vouloir aller voir fou pere ,tandis qu’il
citoit entore en vie, 8: puis qu’il s’en retourneroiten (on gouuernement. A cela ces Ain, Re, m1.: a,
bafl’adeurs firent plurieurs reparties,& tafcherent de le agnet par belles paroles,mais tout Satin.
cela ne luy peut faire changer la deliberation,fi bien qu ils s’en retournereut à Bajazet le.
quel les rennoya fur le champ pour luy offrir le gonuernement de Semendrie , ville de la
Serai: , affile fur le Danube , proche de Belgrade ,qne Chalcondyle appelle Spmderouie, :1th Alu!

, &ceux du pays Sentir-con , par vne corruption de langage, comme s’ils Voulolent dire 1,; ’d” ’°”

lainât André , du nom duquel cette ville auoir elle nommée. Or Bajazet auoir intention
de le faire recn ler en arriere par ce prefent ,car Selim auoir fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à lon père ,qu’ils appellent bailer la main ,il

conuertiroit incontinent les armes contre les Chreliiens , ce qui elloit fort plaufible aux a ,
Ianiflaires 86 antres foldats dela Porte , pour le defir qu’ils anoientd’accroillre l’Empirt: a
voila pourquoy le pere auoir tout à propos choifi ce Sangiacat , comme s’il luy eufi dit. sa, pour le
puis que tu as fi grande enuie de Combattre contre les Chrefiiens , Voicy Semandrie qui cit m" hmm
Voifine des Hongres que ie t’offre , faits y ta demeure , il le prefentera allez d’occafions ’
pour l’execution de ton defir. Haniualdan adjoulle encores aSemandrie Nicopolis a;
Alatzechifare , tous beaux gouuernemens se fort riches , a: que fou pere luy enuoyales
patentes toutes expediées (qu’ils appellent le Bout) afin que les fuths luy rendiflent,
ponte obey (lance. le trouue vne lettre de Bajazet à Selim , qui contient a peu pres cecy en

ubliance. l
’ v E m’eflonne de finuoîr que tu [on en Europe , 145m: de Zechel 0- des Perfet n’ë- laures (leur:

’ 5 tant point encore appaifi’e, Û. que de ton propre mouuement tu mueilles entreprendre 21;:

lagune contre les Hongres , nationfi belliqueufe (rfi difficile): demter : tu te de- Bajazet,
à unis reprefenter ton and Mahomet , de qui le bon-heur est les armes ont fui t mm»
l bler toute la terre , (et lequel toute A ’ s’en efl retirêfuns allumage : il je pouuoit

I , , à, x prefenter «me «rufian plus com»: e , (r avec en: plus tueur confeil fœbanafln en
cette entreprife , toutesfois afin que le tout te pnijfe nifiir heureufement , (in que l’honneur de la m’-
fiot’refin’t de ton enflé , nous t’enuojons argent , une: , veflemens , de. autres munitions necefs’aires

pour ton camp , nfn que de quelque ccfiz’ que les faire: je piffent tourner , eelaferue ronfleurs à ton erg
’ me? , me: Ambajfndeurs te feront plus particulierement entendre me volonté.

l

Q
g-w ’
ne

e A»;

0 N dit que Selim refpondit ainfi à cette lettre.

g E ne ce) point que vous ont]; gratifiai" de vous efmerueîller de mon pajfitge du!»
* en Europe , Un que vomfieueæles entre rift: (9° mauuais offices de mon frere Achmet

centre me) , joint que le ne puis pas pajlîr toute me jenny]? dans vnflerile gouuerne.
a ment que (:le d’Hiben’e, n; parmy les rochers (9l montagnes de Colchos. fleuri ce

guettons cul nez. mon entreprife contre les’Hongres , les difficulteæ que vous me reprefenteæ,font
maintenant c n t’es en des acculions fies-propres pour dilater d’olive Empire , (a. m’ucquerir de
l’honneur , la il eut des Hongres s’eflnnt amortie par la mort leur Chef, a. le changement de

a Prince on) promettant tout hon-heur , le rvaleur (9- l’experience de [nidifia eflant bien diflerento
de celle de Matthias : Ioint que les euenemens de la guerre ne [ont iamais [entôleurs , a. que ft-
cours de Dl E V (sa des,hommes ne manque iamais à relu; qui a tvn grand courage z c’efl ce
quint? fait refondre de donner en: nouueau luflre à ma dignité , que «tous aueæ comme efleinte,
par la tr’op grande puiffince que vos» donnez, à mes freres , à. d’agrandir Woflre Empire, ou par
vne mort honorable faire mure me memoire dansl’eternite’ , afin que file fiois le dernier de la muffin
des Othomuns , le ne le fêle pas en claire (’9’ en vertu. 24,1"! aux prejens trengrands que

F I çà g a o a o
vous m enuoyeæ , le raout en rends nulle calons de 5mm , auecques toute lhumzlxtë qu’il m’efi
pojs’ible.

E ’r fur ce qu’il anoit mis en auant que ce qui l’amenoit à Conflantinople , n’ei’toit que



                                                                     

a 93 ’ HlllIOIfC des Turcs;
. 15". pour le defir devoir fou pere , ontrouue encore vne autre lettre , comme fiaquiel’lçant à
--- ---. la volonté du pere il eufi Voulu s’enretourner à-Trapezunte , ou il dl t. I

2) E "trottinant fort e’loignë de Goflre Haarejfi p, (sa incitê parla bonté de mon naturel ,de
-’ ’ pouuoir eflre encores Unefois embrajb’e’ de vous , ie n’a; psi me retirer à Trapeæunte , faire

joiiy encores de ce bon-heur , de crainte que voflre grand aagem’ofle our iamais la com.
p - 7 modite’ de ce contentement , cela me [entôle aujt’i appartenirau «pas toute l’Afie , (a!

à la pacification des déferas que i’aj am monfrere Achmet : car n’ofitntconunerrre à la fidelite’ dense:

fmiteur: ce que fie mon: pourra) dire de bouche , i’ay .infinimentdefire’ cette conference , (9 d’auoir
l’honneur de vous baifer la main , afin que l’authorite’ paternelle , [oit le commun arbitre de nordi erenr.

C’efl dequo, ie la fapplie en tonte humilité , (sa que enfin Majeflé ne refufe pointlagrace afinfils,

qu’elle fait ordinairement au moindre de je: amis. Du camp deuant Andrinople. . -

B A r A z E T toutesfois qui fçauoit ou tendoit tout cet artifice, luy referiuit prefque

" en ces termes. . , . I
’ * q E ne puis aflËæ reprendre ton audace d’aaoîr amené dnforces en en autre gominnment

x que le tien z de ce que tu demandes de conferer auec ne: ton pere les armes en la main , en
t de ce que tu almfes auecques tant d’infolence de migre patience (9 bonté : celuJ-lù ne doit

, pas ejperer de paix, environne d "une paf ante armée fait la guerre fans le confinement
dejon pere (90 de flan Empereur, rempliffant les Prouinte: des tres-fidelesfoldats des Otbomans. Partant
flaches que tu fera tres-bienfi tu qui tre: la Thrace (9* l’Europe , a que tu t’en retournes attaques ton
exercite en ton aouuernement du Pont , quefi tu lefais ainfi , tu effrouuerae ma bien-willance à! m4
liberalite’, maisfi tu perfifles en ce que tu ne commencé , fine a curé que ie ne te renard] point pour

fils , mais que le te pourfioiuraj comme ennemy, (9* que rien ne me manquera pour prendre la vengeance
que refera; de ta perfidie.

C’ E s T ce que ie trouue auoir elle efcrit par l’vn 8: l’autre , qu’il m’a femblé à propos

5,15m P9". de rapporter icy, pour contenter la curiofité du Leéteur: mais pour reprendre le fil integ.
M T9» «- rompu de nol’lre hilloire , Selim refufaut toutes ces chofes qui luy auoient cité offertes
"Wh auparauant qu’il cuit baifé la main de [on pere , pourfuiuitfon chemin , faifant le plus de
" ,, v diligence qu’il luy fut polfihle ,fiqu’ilvint auecques les ficus à Zagora , ville de Thrace’,

anciennement nommée Debetre , ou une!" , à quelque foixante milles d’Hadrianopoly,
ou il campa auecques les liens , efcriuanr par tous les cantons de la Romelie Europcanne,
ou il (canoit y auoir des hommes vaillans 8c experimentez , pour les perfuader à le venir

Prend mm trouuer ,leur promettant toutes fortes de prouifions , 8c deuers-amples penfions : il ne
r (me; de roi. lailf oit pas encores auecques ceux’-cy, delprendre des foldars qui alloient fans repu ration,
:mênfw &mefinc des voleurs 8c bandoliers , qui ne vineroient que de leurs larrecins , qu’il en-

’ roolla , parmy les liens , 8: leur fit toucher la paye ordinaire, chacun felon (a Vertu mili-
taire , de fix , huiâ, neufôc dix afpres par iour 2 de forte que par cette inuention il eut in.
continent afleiiiblé vne armée de vingt millehommes : 8: afin que la paye ne manquait

1mm, en point à fesfoldats,i1fefaifit des mines d’or 85 d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouin-
toutes chofes Ce , à: outre-cede t’ousles tributs , gabellesëc reueuus des Prouinces des villes ,l les
"me- dccimes de toutes chofes , 8: en fin s’appropria tout ce quiappartient de droiét aux Em-

pereurs Turcs, ou que l’on a accoullume’ de leuer en leur nom,enuoyant gens cxprcs pour
faire cette leuée, 84 la faire amener lentement en fun camp ,vfant en toutes chofes d’vhe
fouucraine authotité , le faifilfant de routes les places a: forterelies , tant de la haute a;

humîon de baffe region qui conduit à Andrinqple , mettant: par tout bonne garnifon , enchai’geaut
5mm P01, aux ficus de le faifir de tous ceux qui palferment par leurs.deflr01ts,de quelque part qu ils
quoi: des pouffent venir , a; pour quelque alïaire 8c negociation qu’ils eullent , afin que les luy
"°l’"°""’ ayant amenez Je qu’ilfe feroit informé d’eux de de leurs delleins , il en ordonnall; aptes

xxu. comme il aduiferoit , 8: qu’eux enflent à fuiure ce qui leur feroit commandé.
l AYANT donné tel ordre à les affaires, ce mefchant 8: defnaturé fils le refolut de faire

la guerre à lon pere , 86 le defpoüiller de lon Empire , afin que sellant defiait de Bajazet
1. au": a fun pere , il peull: aptes auoir meilleure raifon de (on frere Achmet,quandil n’auroit plus
a" Peu. ce bon pere,qui s’el’toit tant efforcé dele faire paruenir à l’Empire: 8c afin que les foldats.

h fuirent plus propres à bien combattre , 8: qu’ils furpallallcnt mefme en quelque façon
ceux de fou pore , il commanda qu’on eufi à faire prouifion de tontes fortes d’armes , 86

t principalement de piques ô: jauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des
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chariots ,afin que fans aucun tranail les foldats lestrouuall’entfur le lien ou il efperoit les
armer a: liurer le combat, duquel il s’attendoit remporter l’honneur. ’ *

C E P E N D A N T que cettuyacy faifoit ainfi les apprelts ,tafchant par l’a vigilance de naine: et.
furprendre (on pore , on rappora à Bajazet les melchans delleins de [on fils recouuerts Je
d’vne apparence d’humanité 8e "de Courtoifie g lequel s’eflonn’a fort au premier recit de 1, "(chum

Ces nouuelles z le miferable vieillard tout languillant , 8: les forces de [on corps defia «(on fils.
toutes vlées,auoit l’efprit merueilleufement agité de foins de de folicitudesgcar comme il
nuoit fort’peu de forces autour de loy , 8e bien éloignées de celles de Selim , encores crai-

noit-ilque fou fils ne les luy volait par les artifices , 8e les attirait de lon party t car les
Enill’aires , dt les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à Haly , n’efioient pas encore S h .
de retour, aufquels il fçauoit bien que confiitolt fa principale force. .Se Voyant dQanucs 53;?" m’
accablé d’afiaires, 8e n’auoir point de remede En main pour y remedier , il vid bien qu’il
n’efloit pas a propos d’attendre Selim à Andrinople , mais tout malade qu’il efloit,& fort
tourmenté de la goutte aux pieds ,il commanda qu’on le mill: en vu carrelle; a; prenant
auec loy toute fa Cour , 8: le peu de gens que le temps luy peull offrir -, il prit la route de se rel’plurdd
Conflantinople , où il vouloit arriuer premier que lon fils , pour rompre par (a prefence lé "fg". à
(les pernicieux delleins d’iceluy a lequel ayant entendu la fuite de fou pare , il le pourfuiuit p12? l’un”.
auecques [on armée en la plus grande diligence u’il luy fut pollible , se n’aduança pas Est-’5’" à lei
beaucoup qu’il ne rencontrait les efpies,8t les’de couureurs de l’armée de fou pere qu’on
auoitlailfez derriere , pour donner adnis , aufquels Selim commanda qu’on Courull: lus erpaes deBar

.8: qu’on les taillait en picces. ’ , . q a r A pu”BÀIÀZE’I’ citoit lors arriué en vne ville de Thrace appelles: Vizen , quand on luy rap- Mm il":
porta ces nouuelles , par lefquelles apprenant que (on fils auoitleué le malique, 8c s’eltoit pro’r: nm.
ded-are tout ouuertement Contre luy,fe Voyant le plus faible en toutes cho es, il ne fcent Mm d’un
faire autre chofe que d’implorer l’aliillance Diuine , contre la merchanceté eXecrable de 33:33:25”
fou fils,ala maniere’ de l’homme g qui commence toufiours à rechercher ce fouuerain de mçyens
remede, lors qu’il n’en peut plus , efperer’d’ailleurs , au lieu de commencer fes entreprifes hmm”
par l’innocation de fou lainât nom , 8c remettre tout (on bon-heur en l’appuy de [on fe-
cours: Bt ce endant fit treull’er bagage pour gagner Confiantinople, coftoyant toufiours
la Proponti e t mais Selim qui fçauoit de quelle importance luy citoit cette arrimée,
tant pour le rendre le mailtre des trelors gar ez au chalîeau de Iedicula, ou des fept tours
à Confiantinople ,qne our s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le vint ren-
contrer au milieu du c emin 5 ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
Camper-fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vne certaine niellai-
rie qu’ils appellent Sirtkiuy , voifine de la ville de Tzorlen , que les anciens appelloient
Tzurule 8e Busbeq Chiurly, difiante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La. cha-
cun ayant rangé les gens en bataille,o’n vint intontlnent aux mains , où le folda’tdu pere aga"! "ni
animé par Cette lnfigne melchancet’é du fils , commença Vu Cruel 8: furieux combat , Ba- Ë"? 3"”
jazet n ayant’quc faire de les animer, puifque d’eux-momies ils le portoient ace qui citoit ’

de leur deuoir. v . v. p * A IVOYANT doncques le Sultan , qu’il citoit contraint à combatte, il lit arrel’ter fou cha- Bataille du
riot , 8e defployer l’Enfeigne u’ils appellent de leur Prophetc Mahomet: le Soleil auoir file’râm’m Il
defia paracheué la moitié de fia courfe qu’ils clioient au plus fort du Combatfe monfirans .
chacun des deux parts. fi fort acharnez les Vus contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes. les Hiltoires de l’antiquité , vne bataille où on ait Combatu auecques
plus d’opiniallreté ac d’animofité , le courage croulant d’heure à autre aux foldats de Ba- o , .
jazet , forcez par aduanturepar la iullice de la taule de leur Empereur , 8: alIiftez comme mEQÏ’Z’tÏ:

ils efioient,par me fecrette aueur Diuine ,qui les alleuroit 8c eXCitoir les courages, pour banni. ’
vanger le mépris de la.puilÏance 8: authorité paternelle , leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point de pouuoir contre la inflice,ny les fauteurs des feditieux parrici-
des contre la valeur des bous 8: obeylfans foldats: au contraire des autres, de qui lamau.
uaife caufe 8c ’l’inhumaine lm picté bourreloit de forte la confeience,- qu’enfin aptes auoir
longuement îplutolt de-ffendu qu’alfa’illy , ils prirent finalement l’efpouuente , 8e coma . .
mencereut à e rompre 8c à fuir a vau-de-route,la meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus En]???
fort mefme du combat,Vne autre prife prifonnicre,aufquels on fit Vne fort m aunaife guer- signât:
re : defireux qu’on elloit de Vanger par vne maniere inulitée , vu crime extraordinaire de
lez: Majel’té : fi qu’ils furent auecques toutes fortes d’i nominie mallacrez se mis en pie-
ces : Qu’aut à Selim ,ilgagna le haut , lainant arriere es trefors &tout autre empefche- r.
ment , oc le plus ville qu’il peufl,auecques fort peu de gens , pour couurir plus facilement
(a fuite , a: cuiter de tomber entre les mains de [on pere,commc de fait la peut luy donna
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l5 I t. de fibonnes ailes ,qu’il arriua au village My die , au bord de la mêr noire ,oû il tronna vu

(en vailfeau fur lequel il palfa heureufemeut le trajeôi de la mer noire , ô: retourna a Capha,
et! lemoycn mais fur tout il fut faune par le moyen de fou chenal qu’il appelloit Carabul , comme s’il
3:1 (aux; cuit dit noire-nué, lequel en recompenfe d’vn li bon feruice,il ne voulut pas que performe
apr’es banon. le chenauchafi , ne luy donnant point. d’autrelharnois qu’vnefeule couuerture d’or tilla,
2mm fi!- 8: le fit mener iufques en Perle , 8c roll: agîtes en Égypte , 8e enfin quand ce cheual’ fut

ne” mort ,villuy fit bafiir vu fepulchre pres de emphis , dit PaulIoue , à l’exemple d’Aleo.
xandre le grand.Et fou pere Bajazet à Confiantino ple , aptes vne fignalée viâoire , mais
’deplorable toutesfois, 8c contre les loix de nature. Ce mal-heureux combat d’entre le pe-

- te a: le fils efiant arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , a: de l’Egite , ou des-ans ,de

Mahomet ,17. ’ a ’ cmunir, du CE. fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla HerzeCOglis fit le plus paroilire
sur; Heme- fa fidelité, client feul en tous les Ballas, qui de cœur 8c d’alleétion rendifi Vu fidele feruice
«sur. à fou Maifire 8e beau-pere,ear il auoir efpoufé la fille de Bajazet , a: efleue en toute gran-

deur 8c richeffe,contre fou efperance: car comme il fut fils de Cherfech Seigneur de Mon-
teuero en Sclauonie , ayant fiancé la filledu Defpote de Seruie , belle entre les plus belles t

Pallion déna- de fou temps , le iour de (es nopces le pere l’ayant regarde d’vn œil plus lafcif, que la me.

à: l’a deliie 8: la continence paternelle netequeroit , en deuint efperduêment amoureux,fi igue
belle fille. fa paillon farmontant tout refpeét de toute houre,le rendifi tellement efclaue de fa volon-

té, ne malgré toutes les contradiâions des parens,il ne lailfa pas de la prendre pourluy.’
me me , 8c de l’arracher quafi d’entre les bras du jeune homme , lequel touché iufques au
vif, par vne fi notable injure, 8c l’amour luy allant tout iugement 8c toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garni fous des Turcs,& de là à Conflantinople ,’où
Bajazet luy fit fort bpn vifage -, auec promelfe de l’aduancer. L’ambition l’ayantdepuis
porté à des defirs de plus grandes chofes,il renonça à fa Religion, de Stephan qu’on l’ap.
pelloit,il fe fit nommer Achomat,& paruint a la dignité de Balla,8c à titre gendre de Ba-

Achmet par jazet z toutesfois il auoir rouliours de l’alfeCtion vers nolire Religion , ayant grand deiir
gags", d’y retourner , de forte qu’il adoroit de nuiâ fans tefmoins , vne Image denofire Sauueur
’ , 4 ’ I E s V s-C H R I s T, enclofe en la plus fecrette partie de fa chambre,la uclle il montra à

Iean Lafcaris , comme à fou bon amy, de depuis à la prife de Modon , il auna les Gentils-
hommes Venitiens du m’alf acre qui s’y fit à force de prieres vers Bajazet t, il deliura aullî
André Gritty , qui auoir me mi s fpirifonnier à Confiantinople , comme ilaefle’ dit cy-de.
nant , de qui citoit defiiné à finir es iours par quelque fupplice , celuy qui fut depuis le
moyennent de la paix entre les Venitiens 8c les Turcs,& quelque temps aptes elleué à Ve.

Lama, a nife à la dignité de Duc: il rachepta aulfi plufieurs Chrel’tiens efclaues des Turcs, tant par
gins; «x fou au thorite que par fou argent , 8c obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur de
d:,l:,°ch:”,’:h"’ Lafcaris, perfonnage trcs-doôte entre les Grecs, à ce qu’il luy full permis de vifiter toutes

par la Grec: les Bibliotheques qui fe trouuoient encores en la Grece , fuiuant le commandement qu’il
à” hm en auoir receu. du Pape Leon X. de faire vne recherche de tous les Liures anciens: c’elt ce

que Paul loue dit de ce grand perfonuage. .xxm, O R l’Hyuer fuiuant,tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europc , Sangîacs,
’.3:jazet a: Suballi,Cadis de autres des plus apparens de la Prouince,fe»trouuerent à Confiantinople,
’12": d’SÏPîË ou Bajazet’les retenoit , a: ne leur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,

à: tu, ,5, car la rebellion de Selim luy ayant augmenté l’aifeâion qu’il portoit defia auparauant a
www)" fon fils qui s’eftoit monfiré toufiours fort obey (Tant en toutes chofes : il le vouloit efiablir

de fon viuant,& luy mettre fou Empire entre les mains, en quoy tous les Bail as , Beglier-
n l beys,Su ballî 8: autres fe montrerent difpofcz à luy obeyr,les ayant premierement gagnez

e’g’g" par prefens , 8e leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur fit àtous prefier le fer-
, parpreiens,&

leur fait me. ment qu’il auoir fait rediger par efcrit,qui contenoit en fubliance, qu’ils juroient de ren-
’" 1° ("me dre toute obey (lance 8L fidelité à Bajazet,v& d’employer toute leur puifiance 8e induline

pour faire tomber .l’Empire entre les mains d’Achmet fou fils aifné: ils ad jouf’tcrent enco-
4 te qu’ils refpandroieut leur fang 8c leur vie pour cette querelle , de que tant qu’ils feroient

viuans fur terre,ils ne manqueroient iamais à cette’promelfe. Bajazet fe voyant alfeuré -
par ces promelfes , d’auoir tous les lus grands de l’Empire de fonipatty , il fougeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour (à) concilier la bienveillance de es lanilf aires ,- voyant

.rque- par dons,ny par prieres,ny par recompenfes,il ne les auoit iamais pu fairechanger de
Ahmmc de refolution : afin doncques de furmonter cetem pefchement,& rompre cette barriere qu’il
Bajazet pour voyoit s’oppofer directement à fes defirs,il alfembla vn iour tous ceux-cy qui luy auoient
23;:fl’f’jëf defia prelié le ferment de fidelité,afin qu’ils aduifalfent entr’eux comment il pourroit ga-

min M. guet les Ianilfaires,8c les faire fléchir à fes intentions , ou bien trouuer quelque inuention

r comment
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comment il pourroit mal-gré eux faire venir [on fils Achmet -, 8: luy mettre la [ONG
raine puiffance entre les mains , à cela tous les Ballats 8c Ceux du confeil ne (ceure’nt me: mal-gré
que refpondre pour la triflefle a: affliôtion d’efprit en laquelle ils citoient , de Voir Vue "ma"
tgnande defobeleance , ô: vne mal-veillance fi o’piniafire , Contre Vu [Prince quine °

leur auoir iamais fait de defplaifir z le feul Chafan Balla Beglierbey de Romely , qui
puoit plus d’ardeur 84 de courage que les autres , commença de les animer en cette

orte. e y a - a .le m’querueillc certainement , ditil , de c3: eflonneMerit enfin , Û de "inflige?" (9 bdflçflî’ ËÉËËËÎ’ù

alentie «Je; vos effrita ainfi plus : gym: ie vous prieles IamflËtIru que nous en devions auoir tant de Rome!
defoin ï n’avons m p46 nous natrum le commandement par deum nous? pourquoy faut’il mefler a -
en nos confeil: la Repnblique des muffin": 2 pauma-ils auoir quelque poumon en 1’ Empire , linon en .
fatquenvu voulions urgiiger «la, de uoflre dignité e A ces mots le Gafiafcher , c’eû à dire
celuy qui pi ’e fouuerainement aux armées , à peu pr’es comme nous difons vn grand Let-35mm
Preuofl: , (gainant dit , Tu a fort bien parlé Chafan , (9 en toutes Chofis de ton du: a (W 34W»
comme aulli le Nifchanzis Balla , celuy à [canoit qui a la chargedu [eau , lequel au nom,
d’Achmet auoir fait toutes les difiributions. Alors tous les autresanimez par l’afTeurance,
deceux-cy , refolurent d’enuoyer des hommes valeureux 8e vigilans qui amenaffent par
force Achmet àÇonüantinople , afin que mal-gré mefmes les IauiiTaires , ils le peuf. "sautereau.
leur efleuer à la dignité d’Empereur. Orencore que ces chofes enlient elle traiaées en 2::ij 4°
confeil fecretv -, toutesfois vn certain traifire ; duquel on n’a point feta le nom , fit (ça- confeiiËac-Ê
noir cette refolution aux Ianiil’ aires, à fçauoir que bon-gré mal-gré qu’ils en eulTent,Ach. il ne leur du
met deuoit fucceder à fou pere , 8:. que par l’aduis de Chafan Balla ,’ du Cafiafcher , .8: de n gnc’c”

l’Vnanime confentement de tous les grands de la Porte,on deuoit enuoyer querir Achmet Reromîo.
a: le faire venir à Conflantinople , pour l’eflablir fur le T acht (qu’ils appellent) au trofnc Il: ce confeil.

8c liage Royal; ce qui ne fe doit pas entendre toutesfois à la maniere des autres nations, ’
Veu que les Turcs n’ont point accoufiu me de fe feoiridans des chaires: mais quand leurs il:
EmpereursÏvenlent aroifire en public , ë: faire quelques actions de majefié Royale, ils Turquie.
font allis en vn’lieu tînt efleué , 8c c’efi d’iceluy d’oùils donnent l’audience, par lelmoyen

de "plulieurs tapis 8; couliins que le pere le deuoitdemettre de [a di nité , 8c la refigner
entre les mains de (on fils, luy donnant vne libre 8:. abfolu’e’ puilÏance ur toutes chofes: 8c .

de fait Achmet vint incontinent aptes iufques à Ifcudar ou Scutary voifin de Confian- MW! 3??
tinople -, aflîs au delà du Bofphore , autrement Chr fo’polis , 8c non pas Chalcedon , Ë:;3:,,f;,,,
comme Minaden de d’opinion , car elle cit diflante’ dix milles de Confiantinople , à ple, fan par:
l’emboucheure du feinNicomedique. Achmet vint donc en vn village appelle Mulce- zzz’cnllzmg?
pen , c’efi à "dire la montagne des tic-belles , le pere communiquant de là de toutes (on coulai.
ËhIOIes auec [on fils a mais cecy ne fut qu’vu moyen pour plus facilement efiablir i

e 1m.
, Lits humait-es aduertis de ce confeil , coururent toute la nuiâaux armes , 8: firent vu XXIV.
fort grand tumulte par toute la ville , ne plus ne moins qu’vne mer agitée , dont les va- a

ues qui s’entreheurtent , font vn braillement con fus , fans qu’on puifle proprement dif- Î°dÎËÏP du
cerner ce que c’en: ainfi cette infolente multitude ayant rom pu les reines de la crainte 8c am m”

du refpeôt ,couroit deçà delà s’excitans les vns les autres , 8: s’animans à la fedition par
leurs hurlemens se leur Bre’,Bre’,mot dont ils vient toufiours quand ils [ont en fureur.S’ex-

citans doncques ainfi les vns les autres,ils vindreut de grande furie fe jetter fur la maifon i2" Wh
de Chafan Balla , qu’ils inueftirent 84 forcerent auecques telle violence 84 promptitude, m3532.
que ce fut tout ce qu’il peult faire que de le fauuer de leurs mains: entrez qu’ils y furent,ils Blanc
pillèrent tout ce qui s’y trouua, or , argent , pierreries, riches meubles, 8c tout ce qu’il y
pouuoit auoir dans vne inaifon riche 8c opulente,d’vn des plus grands &des plus auaneez -

’vn fi grand Empire : de làils allerent à la maifon duCafiafcher , où pouffez de mefme
rage , ils rompirent les portes, pillerent 8c rauagerent tout ce qui s’y tronna, continuans
toute cette nuiét d’aller ainfi pillans 8c faccageans tout par les maifons des antres Bali as 8c
plus apparens perfonnages,excepté celle d’Achmet Herzecogly Balla,à laquelle ny à tous
ceux qui efioient dedans,ils ne firent aucun dommage. Le lendemain du grand matin , 8c
Comme le iour commença à paroifire, tous d’vn commun contentement ils accoururent
aux portes du Sen-ail de leur Souuerain, 84 le lancerent contre auecques grande violence,
comme s’ils les enflent voulu enfoncer, ô: auecques des voix confufes 8: en tremeflees de "
menaces,ils commanderent qu’on eufi à leur ouurir : car leurs efprits effrenez leur fai-
foient vfer de toute chofe par commandement , ayans rejette en arriere toute crainte 8: .
toute honte,n’eflans plus retenus par le refpeâ de leur Seigneur, comme il arriue ordinai- en
renient aux; feintions populaires de cette forte de gens e guerre. Cependant ceux qui ÏFHSsîgaeu;

. p ’ ’ ’ ’"Ü - -. .



                                                                     

N I. o o , V ç p à A ’302 Hilloue des Turcs,
151;. citoient auecques Bajazet , n’efloîent pas moins el’tonnez de leur rumeur que de leurs

. à," 5; menaces , a: pleins de crainte En: de terreur , le rendoient les plus tardifs qu’il leur efioie
France ou. poîfible à l’ouuerture des portes. Mais cette trouppe de Ianillaires ne reculoit pas feule-
Uruheomo ment d’un pas , 8c nedonnoit aucun relafche , mais fans celle ils heurtoientà ces portes,

8c prell’ oient qu’on cuit à leur ouurir : de forteque le Sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit

aucun remede pour reprimer leur furie a: addoucir leur colere , auparauant que la fureur -
les eull: poulie: à, entreprendre uelque cholede pis , il commanda qu’on leur ouurifi les

i . portes , lefquellesfitolt qu’elleslurent debarrées, ils feietterent incontinenten foule a:
confufion dans le Serrail , 8: vindreut droit dans l’enclos où citoit Bajazet , 8c comme
ils n’eulTent pas moins de ferocité , 8c d’afl’euranceicomparoiflre deuant leur mince,
luy fans s’elionner de cette impudence , comme ilarriue ordinairement que ceux qui ont
longuement commandé , prennent mal-ayfe’ment l’efpouuentede ceux qui ont accoufiu-
me de leur obeïr , encores qu’il eul’t allez grand fujet de crainte, il commença de leur

parler ainfi. - . lQy E «leur doncques dire cecy,- compagnons ë d’oie nous vient ce dépit fi fanglant epourquog vous

W de n animez, tnotes fifurieufement contre me) a que defirtæ mangue ie womfajfê aequo nous demandere
i nous fera donné ,ce que nous requerreætvouo era accordé , eclareæmog nos intentions. Alors ceux-

nasaliser cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent : Nous auons befoin d’un; Seigneur qui
a regijfi le timon de cét Empire : (9 qui ne panifié pas feulement goumier la Republique auecques equité,

mais qui lapuijfe aufii deflendrepnr armes : Nom remarquons par tout que tus-mi nable face à cét
Eflat, l’opprefiion des fujets n’a point de fin , tout ’04 fans deflia diffbus ,les Loix fainüesjont foulées

aux pieds , (9 noua ne fommes pas nous-mefmes en Un moindre mépris , la crioienceeflmnub’ à (Il! tel

aux, que ceux qui demeurent aux Prouinces , font arriuez, bien pros de leur derniere n : ces mef-
mes Prouinces eflans dejlituées de bons Gommeurs , qui curieux du bien de la Republique ,vouluf-

Mcfipthn, fait s’eflbrcer de conduire le tout auecques equité : L’Empirefeconfontme (go e erd wniuerfellement
denim au par le luxe des Baffin (9c des Sangiacs , toutes chofes flint exposéesàla volupté (9 àladébauche
:23: gîte. des plus rands , (9 n’y a perfonne En arrejie le cours de tous ces maux , n; qui a porte quel-
duit l’ami. que remué à ces plaJes , qui preer main , (9- donne quelque fecours aux oppre eæ, n;
m ou» prenne la querelle de cét Eflat , qui eli tout pre]? de rendre les derniersjbbois : car quant à

A . ’ ce qui te touche , ce feroit en vain que nous ejpererions ce remede de to, 3 voie] tantofl la trois
ou quatriefme année que la l’adage te tourmente , (9c que ton un , comme de fortes murail-
les te tient renfermé , performe n’a acceæ a to) , tu n’entends les plaintes n; publiques , Il;
priue’es d’aucun , (9* ne te foucies pas comme les chofes fiient prosternées , il J a de sa longtemps

que tu ne tires aucun profit des Prouinces de la Natolie , (9. ne les contrées e la Bondi:
Europeanne n’apportent aucun tribut au threfir public 5 de la’ vient que le efl tout dénué,

(9. de là procede la pauureré publique que nous 0010": naiflre tous les iours : cela e11 cau-
. fe que par run meur confeil nous nous voulons e orcer de r’animer cette langueur ue nous

argons de toutes parts , (9- 1»; redonner on nouueau feu , fi nous rvoulons preferuer cet Empi-

re. .A C E L A Bajazet leur demanda , flue vous femble-il doncques queie daine fiire? à quoy
ils refpondirent , non fans si’efcrier z Nous auons befoin d’on Chef que nous fioiuions aux W
treprifes beHiqueufes, qui ait la force (9c la purifiante de fipporter les trauaux de la guerre, pourquoy
demeurons nous fi long-temps fans rien faire E Cm pourqqu nous engourdiffbns nous dans l’qyfiuete’a

Fort volontiers certainement , reprndit Bajazet , Watts donnera-je tvn Chef , a qui gouttant-
ra mefme cét Empire , dînes-ma] feulement enfin 0010m5 , afin que ie flache qui vous muleæ e]:

Plotin" re- leuer fin le trofile Imperial. Alors tous les Ianiffaires refpondirent reciproquement , Nous
à ne demandons n; ne defirons point d’autre ne; que to) , nous defirons que tadignité demeure faine en
leurSeigne’urfiuue , a. ne tant que tu viures fur terre , (v que ce tien corps fera le domicilede ton ne ,que ton
[à Empire te emeure fiain (9° firme , mfire intention n’eflpoint de te depojfeder anete troubler en la
Èour leur fioit) ante de ta domination : car apres toutes ces chofes , ton Empire ne nous fera point ennuyeux,
p hm pourueu que tu nous accordes t(me feule chofe , à fçauoir que tes forces (9* tu maladie ne te pet.
’ . mettans plus de marcher deuant nous (9. nous conduire aux batailles , tu nous bailles on

Chef qui nous tire de l’ombre (a. du repos pour nous mener à la poudre 0 au Soleil contre nos
ennemis publics , afin que nous puifS’ions reprimer l’audace qui s’efl engendrée en eux par
noflre longue pareffe. l’en pas content , dit Bajazet , ie vous baillera; lequel il vous plairade
mes Baffin ; mais les miliaires refpondirent , qu’ils ne tvouloient plus marcher finis les ’
Baffin : Et bien , refpondit Bajazet , nous ne marchereg’ plus fous mes aufpices , mais ie vous
fendra) me); mefme de. conduite : au contraire , luy dirent-ils , a es s’effre dijlraifl des exer-
cices militaires depuis tant d’années , maintenant que tu es afflige de maladie , malsaisément
pourrois-tu fitpporter les trauaux du chemin. si Pa; rital aux pieds , dit Bajazet , ne mepuis-je



                                                                     

Banazet Il. Liure douznelme. 3o; ,
ne faire porter dans ou chariot? Ils repliquerent qu’vn Roy ou anhef ne pouuoit iamais

fatisfaire à lon deuoir,quand bien il voudroit , qui en temps de guerre le faifoit trailner
dans vn chariot. A cela il difoit , que la force corporelle n’elioit pas tant requile pour la
conduite des armées , que la vigueur de l’elprit , qu’ils prillent pour ciremple le Palatin Grangcourau’
de valaquie. a le Vaiuode Ballara , lequel bien qu’il fufl d’vne autre Religion que celle des m3123
Mufulmans, ne billa pas en la plus grande debilité de les forces , de le conduire fort pru- du Vaiuodc
demment , 8: toutesfois par l’elpace de lept ans , il fut comme vntronc attaché touliours un".
fur vu chariot , le failant ,tranfporter ainfi où il fçauoit eflre necellaire , lequel ton tes-
fois gouuerna cette Republique- des Valaques auecques vn grand contentement de tous
les lujets , quelques inconfians 8c muables qu’ils fuirent , 8L que les habitans de ces Pro-
uincesloient defireux des chofes nouuelles , toutesfoisl’infirmiré.& la maladie de leur
Prince ne les auoir point débauchez de l’amour 8: de l’obeylÏance qu’ils luy deuoientren-
dre ,fon efprit 8c lon experience leur lemblant allez futfilante pour les conduire equita-
blement,& lagement. (En ne pouuoit airez s’émerueiller que des hommes fi graues 8,: fi
magnanimes qu’eux, 8c qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette loüange par def-
fus toutes les nations de la terre , de rendre de l’obey [lance 8c de la fidelité à leurs Princes,
a: en qui la confiance auoir ronfleurs reluy par delTus tousles mortels , enflent voulu
maintenant entreprendre contre leur Souuerain , a: ne pouuoit allez s’imaginer qui au-
roit pl! inciter des elpritsfi forts 8c li genereux , contre la coufiume de leurs majeurs par
me notable infidelite , 8e fans fuiet ny occalion quelconque (car tout ce qu’ils difoient
n’efioient que des pretextes) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne note
d’infamie , a: d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile ,qui fouilleroit 8c perceroit

à iour leur renommée dansl’eternité. . . .’ . La unirai.
C E dilcours ne toucha pas petitementles efprits 8c les courages des Ianillaires , c’ell res touchez

pourquoy pour le inflifier au moins par paroles de leur infiabiliré 8: mefchante perfidie,
ils luy dirent: Quant à nous ,tnnt s’en faut que nous defirions fecoüer le joug Jeton authoritê, le... soue.
que nous te confejfins pour noflre legirime’Prince , civ- celuy auquel nous defirons rendre toute obeyffince, a?
[ans que nos volonteæ s,’4lienent iamais de Ce deuoit , pour prenne dequoy nous defirons que toerul ages Self," ,en
le maniement de. le gouuernement de tout l’inspire , (7° ne dejirons en façon quelconque diminuer cette leur"! en
turboritê , au contrairequiconque refera defobeyjfint , nous ferons les premiers à le c nflierfiueremenr, «m
filon fin merite : à to] feul doncques [oit le commandement (a l’authoritê, pourueu que fins: icelle nous
«Jans quel u’fln qui nous puijfe maintenir en deuoir , (yc quifin’t lepconduâeur des armies de la race des

Othomunsjequel outre la vigueur de l’ejprir,fiait «compagne d’une force corporelle,ufin que file en paix

[bit en guerre , il puilfi regir le timon dele Repulalique Muficlmane , (sa fajfe rroiflre de iour en iourjît

renommée en gloire (si en filendeur. ’
’ COMME donc ues Bajazet vidicette ferme refolntion des lanill aires tendre à ce qu’il XXV.’

fubfiituall durant a vie quelqu’vn de les fils en la’pla ce,comme legitime heritier de l’Em-
pire, il voulut encores vne fois elprouuer ce qu’il auoir defia tenté tant de fois , 8c qui
efioit la principale taule de la prefente fedition , elperant que leurs elpr’rts feroient para-
uanturesplus adoucis comme il efloit mal informé de ce qui s’elloit palle hors fou Ser- B . a v
rail, 8c que la fecrette refolution leur eul’c elle reuelée , qui les auoir portez àcette info- enflés; («in
lence , tant il cil: necell’ aire à vu Prince de fçauoir ce qui le palle parmy les fujets , 8e prin- de; les lanif-
cipalement qui’font proches de fa perlonne ) Certainement , dit-il , ie’ ne penfi pas mieux pour-
noir la Repulalizue , n, que vous-mefmes purifiiez. faire 4m meilleur choix , que de receuoirmon fils en "in:
Achmet pour e efen vos armées , mais eux au contraire , luy refuferent tout à plat , luy de.
clarans qu’ils ne reconnoiflroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General
dans leurs exercices :i 2go, , dil’oienr-ils , ce fils [à que tu nous «Jeux bailler, il e]! quant au
corps , tout fimbluble à sa, , car ce n’efl qu’on tronc (a on oids inutile finie terre , ou il n’y a n,
gentillejfe n) courage , mais feulement vngros corps tout ron , de force qu’il ejl chargé de gui e.
Imam à nous , il nous en faut ’22)! qui fait ingenieux ,prompt , (gifïtnguinuire , afirrque par fi un
rité , donner les Prouinces , (a. les page: , (9* ramener les Gouuerneurs en leur deuoir, lequel
41 Un t (9 releuë couru e i e entre e re de belles (a. ramies cho es ui a e «dure a nio-

îtoire (flunofire. . g "If s Pr g A f fi fB A I A z E T le voyant frulh’é de lon el’perancefiît bien ,dit-il , lequel efl ce que vous defi-
"æ? Alors tous d’vne voix ils commencer-eut à s’efcrier , Nous demandons ton econd fils 1h demain:
Sultan Selim , car lu; [cul [eul efl digne de. cet Empire , (go à luy fiul appartient de conduire des 4r- dm mm"
mies , 0 d’uuoir rune [aneurine authorite’ fier les exercites des Seigneurs Othomans. Mais
l’Empereur opiniafire en la premiere refolution , ne pouuoit en quelque façon que ce u lemme
full confentir à la demande des Ianillaires , quand les Vizirs , ô: les plus Grands qui mais enfla ’

I’ " i l Cc i)
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3:94. Hiltoire des Turcs,
151:. citoient alors proches de la performe 5 qui voyoient n’auoir plus de puilÏance fur eux:

il" T’- inclines , 8: qui tenoient leur vie comme defelpere’e, cette propofitionleur-ayant fait

portumté . . x - . .Pure, au. reuenir leurs elpntsdefia tous etgarez , 8: la force de la necellité qui les prdlort , leur .
gipaïilnglelll. ayant donné vne voix lus libre pour exprimer leurs conceptionsà leur Souuerain , le
L ’ prierent 8c fupplierent a jointes mains d’accorder aux Ianifi’aires ce qu’ils demandoient,

pour euiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire z 1e vous affaire , mes amis , que ie ne
. , fiais point refilas de quitter ainjî librement mon Sceptre : «du contraire , s’elcrierent-ils tous d’vne

r;:ï;°:gf”voix , perfimne ne par]? a cela, ains tu dignité te je" confinée , [au eflre altere’e "façon quelconr-
10m5 a: a, que , 67e l’adminiflration (9 le gouuernement t’en demeurant entier (et abfilu , comme auparaunnt.

film. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous,expediens , 8c que le leul remede
au mal prefent elloit de flechir fous la volonté de les fujets , la demande des huila
faires ne le pouuant refuler fans peril : Puis doncques qu’il eji impofiible autrement , dit-il,
de vous contenter , fiit fait ce que 400m defireæ: que mon fils Selim oit chef (ne conduaeur des
armées. Mais les Ianillaires ne le contentans pas de cela , pour uiuirent leur pointe , a:
demanderent que le Barat ou mandement leur en full mis entre les mains , où fut faire

Il in" ac- mention de la concellion que Bajazet faifoit à lon fils Selim de ce Magiflrat : fartant au
Ërê’âsîïm’ mandement que vous .demandeg’ , dit Bajazet , c’efl dire qu’aufii-tofl que io vous l’aura,

- veulenuuoîrliure’ , qu’il faut que le me deflaoiillle de l’impire. : mais c’elt tout au rebours , direntulls,

car fi Selim n’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoiriamais d’authorité
’ dans les armées ,ny commandement ny obelllance, 8: partant qu’il citoit tres-necellaire

que ce mandement n leur full liure , demeurans fermesôe arreltez en cette demande,
a; Bajazet s’opiniallrant à la leur refufer. l En fin les Ianiliaires prefierent de forte,

3 difans que tout ce qu’ils auoient fait , elloit inutile , s’ils n’auoieut cette picte là en
main , qu’en fin Bajazet confentit qu’on leur limait des patentes , en foy de ce qu’il leur

auoir accordé. ’ ,A L o R s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils coæmencerent à s’elcrier de nouueau
u’il citoit necellaire que le Prince liurall les threiors à lon fils Selim pour en difpofer à

Ilsdomandët a volonté , loir pour payer les gens de guerre ,foit pour les autres neccllitez publiques.
William. Ce fut icy queBajazet le Voyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation 8c de co-

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 on luy olloit les moyens
de l’entretenir , 8: partant qu’il citoit fort refolu de ne liurer en façon quelconque les
threiors à lon fils , ains de les garder pour loy: mais les Ianill’aires’auecques vn vilage

Auccfuücfl à: vne parole toute pleine de fureur , Comment Sultan, ne fiais-tu pas que ces dans dont
maman"; nous dijputons , font noflres? 0a qu’en quelque lieu que fiaient les armées , qu’ilefl neceflaire d)
EmPve- garderles threfiarspOur payer nos gages (9c nos munitions g, partant ne t’en mets point dauantage en

colere, a nous rends de bonne volonté ce qui efl defia noflre 5 jurans de ne point partir de
n qu’ils n’eulïent obtenu ce qu’ils demandoient : Bajazet proteltoit d’ailleurs qu’il ne le

deiferoit iamais de les threiors : niaiseux auecques vn plus grand tumulte commencerent
à s’eferier qu’illes bailleroit , 8c que s’il refufoit dauantage de ce faire , qu’il’s’all’eurafl:

de ne point éuiter trois chofes , à lçauoir la perte du Royaume ,de les threiors , 8L para-

uanture de la vie. " .PAR QVOY ce panure Prince le voyantbattu de tant d’orages, de qu’il n’y auoir nul
pas Mn". moyen d’adoucir ces courages fi defelperéinent furieux , melmes qu’ils en venoient de
que a une: 2- plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne pall’alfent outre , il ceda à leur violence , 8c
ËËÂZËÏÉJ’ maLgré qu’il en coll, quitta les threiors à lon fils Selim,& promill: de les luy liurer.Chofe

deplorable à la. verité , de voir vn Prince n’agneres fi florilTant 8e li redouté ,duquel la
puifiance citoit li abfoluë fur les fujets qu’il auoir pû ofler la vie aux plus gtâds,à lon lim-
ple mandement , ellre contraint de flethir fous la volonté de quelque nombre de chetifs
Ioldats ’tousfes elclaues: le demettre de lon Empire , 8L de toutes les richelles entre les

ï mains de lon mortel ennemy (bien qu’ilfufi [on fils) comme on a pû voir au difcours de
toçà’jeffââs cette Hiltoire , mais plus deplorable encores , de voir ce panure Prince affligé d’vne fi
fur cette m. cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu 8c accablé de vieillelle ceder à les fu-
Fd’” jets , en faneur de celuy qu’il haïlloit , pour le referuer encor quelque peu de vie , qu’il

perdit bien-roll: apres: vn grand courage bien allis eut perdu la vie auec la Couronne,
car il n’elloit pas ignorant de la Loy Othomane, qui ne peut loufirir aucun ombrage
à leur Royauté , se le pouuoit fouuenir du traiél: qu’Amurath fit à Mahomet , duquel
Selim le donneroit de garde , (en ayant l’exemple tout receut) cequi luy efioit tres-’
facile , ayantainfi toutes chofes fidifpole’es àfa volonté. On ne peut encores palier fous
filence, que ceux-cy qui auoient fi vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet contre

l Selim
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15.2.mW, .Selim obtiennent feditieul’ement pour luy , 8: lors qu’il n’y penloit plus , la mefme cho- .-

fe qu’ildemandoit les armes’en la main , voulans bien le voirQEmpereur , pourueu qu’il Menée des:-
leur fait obligé de l’Empire , aufliy a-il grande apparence que depuis le combat qu’il 1:13:32”
auoir eu contre fon ’pere , il auoir fait plufieurs menées dans cette trou ppe militaire , car lanifl’aires.
encore u’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , 8e qu’ils parlent à leur Empereuf
feditiou ement , qu’il femble encores qu’ils ayent elle principalement animez à cette vio.
lence pour le mépris qu’on auoit fait d’eux : fi cil-ce que tout cecy deuoit titre premedi.
té de longue-main , la fuite de leurs demandes 8e l’ordre qu’ils obieruent , telmoignant
allez qu’ils auoient pris cette refolution en leursallemblées fecrettesgcaril efioit impuni.
ble d’y mieux prOCeder , pour faire reüfiir leur entreprife , ny plus mal iuger 8e ordonner
toutes chofes , que firent ceux-qui auoient le gouuernement des affaires en main, fort
braues en vn confeil , mais fort timides à l’execution ôta lapreuoyance qu’ils deuoient
auoir. pour faire ’reüliir leur dellein , veu qu’ils n’efloient pasignorans du pouuoit des
IanilT aires , 8c que parmy vnfi grand nombre ,comme celuy qu’ils elloient en ce dernier
confeil,il eûoit bien mal-ailé de tenir la chofefi fecrette qu’elle ne full diuulguée, 8c u’il l
n’y eull entr’eux quelque confident amy de cét ordre , duquel leurs Empereurs mel’mes
recherchent les bonnes graces , 8: ainfi pouuoit y apporter quelques expediens , mais de
cecy plus particulierement aux Obl’eruations qui feront à la fin de la vie de cet Em pe- naine"...-
reur. nant âAchmet , voyant que toutes chofes citoient .deplorées pour luy , il le retira "0re de l’arê-
en la Prouince : quelques-vns ont dit que le pereluy ennoya alors fort grande l’omme 5;? M”
d’argent,& que ce fut celle-là que rencontra fou fret: Corchut , comme nous ditons

cy-aprcs. ’ 7 - . - iP O V R doncques reueuir aux Ianill’aires , (i toit qu’ils eurent tiré par force ce confen. XXVI,
tement de leur Empereur , de deliurerles threiors à lon fils -, auec les patentes qu’ils
auoient,du pouuoit qu’il luy donnoit,ils ne pûrent dillimuler leur joye plus longuement,

. mais en la prefence mefme du Pere : ils commencerent à s’efcrier tous d’vne voix : hennis,
L O N G v E ET HEVREVSE VIE À SVLTAN SELIM , auecques plufieurs vœux de de goy; des
fupplications qu’ils firent pour fa profperité , 8e mille loüanges qu’ils reciterent à l’on f2??? ’
honneur , our redoubler encores les affiiâions à ce panure vieillard, ennoyans fur le qu’ils «a,
champ plulieurs courtiers les vns aptes les autres pour luy porter ces joyeufes nouuelles, mm. r
8: le prell’er de vine voix de le baller de venir à Confiantinople , 8L lu dire qu’ils n’a- p
noient pas feulement obtenu de lon pere aptes plufieurs difierens 8c di putes fort aigres,
qu’il cuti à luy ceder l’Empire ,mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées , auec-
ques promell’es’ de luy remettre tous les threiors entreles mains , il ne relioit plus autre j
chole linon qu’il vint joüir de cet infigne biemfait de tous les Ianill’aires , tres-denots a: àgï’î’îm

affeâionnez à [on heureux nom: que toutes affaires cellées,il s’efforçait doncques de ve- à Selllzflc"
nir fans aucun delay à Confiantinople , 8e le mit en diligence en chemin , pour ne perdre

, point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu.
A P R E s que ces pofiillons eurent apporté ces joyeul’es nouuelles à Selim , ils letton- sen", en du;

uerent tout autre 8e bien éloigné de ce qu’ils defitoient , car il ne vouloit point adjoulter te sjil dei: ’
foy , ny donner vne croyance inconfiderée à ces mellagers , fgachant’ combien vne mul- s
titude cit inconfiante , de redoutant que ce fait vn liratageme de lon propre pere pour i ’
l’attraper plus facilement , ayant n’ gueres efprouué- à les defpens que les Ianifiaires
s’elloient portez fidelement a la denticule de la dignité de leur Empereur , 8c luy contre
fou elperance auoir elle rejetté : fi bien que reuoquant toutes chofes en doute , 8c de-
meurant en fufpends s’il deuoit embrall’er cette occafion ou la refufer , il fit refponfe à
ces melTagers ,qne performe ne luy pouuant pas citer facilement cét Empire , il atten-
droit on repos les moyens certains ce all’eurez de l’acquerir: Œ’il ne le Vouloir point em-
broüiller dans leurs leditions , ny s’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux voyans Il: le confie-
ce refus , tous ellonnez luy tel pondirent : fige dis-tu , Seigneur P efl-ce que tu refufes l’Empire? f3;
effice ainfi que tu te deffies (et tiens pour fugué-te la f0) de tes laniffit’ires , nous qui auons eu tant de nil prendre
foin de ton regne (et felicitë 2T on pereefl filanguijfint de Wieillejfe , de. auecques le grand aage fi fêlât?" 4° l
lofé de maladies , qu’il attend la mort de iourà autre, (et eflprefl de quitter le foin des flaires humai. P m
ne: : ne dois tu pas doncques te hafler dauantage de Wenir à Confiantinople , afin qu’auecques l’aJde de
cette trouppe de gens de guerre qui t’eflfiaflëflionne’e , tu t’eflablijfes dans la ptflejf’ion de l’Empire du.

tant lamie de ton perejans attendre qu’il ait rendu l’ejpri t P ’ ’
SELI M ayant bien confideré ces tallons , s’ lailTa perfuader , iugeant que les Ianill’ai- Ëgfij’ïffiîfidfe

res auoient fort largement ordonné de les alliaires , toutesfois qu’il ne falloit point vfer prit pis par.
à l’ellzonrdy de cette belle occafion , ny la rejetter aulli , mais plutoll la prendre auec l’v- i "5’.
ne 84 l’autre main , c’elt pourquoy afin de s’y acheminer en equipage de Prince , 8c ne fg y’

Ç c iij

La refpoul’e
qu’il leur fit,
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"5 l’a rendre point necelliteux à les partilans : outre les gonade guerre qu’il menoit d’ordinaire

1:76:32?- quant 8: luy , il prit encores trois mille Tartares à la lolde qu’il icignit à les trouppes , 8c
gagna? commença ainfi lon entreprile ; quelques compagnies des lamllaires luy vmdrent aulli à

Selim. la rencontre. - xXXVII. O R cependant que Selim efioit en chemin , 8: que tous les Ianill aires luy alloient au.
cocha: au deuant , Corchut l’autre fils de Bajazet 8: frere de Selim elioit arriué par mer à Confian-
ïïstî’ntâ’: t-inople , pres des petites mailonnettes desIanilfaires qu’ils appellent lutrins ,comme fi

I on diloit, mailons de lolitude, 8e. eltant entré dans vn Temple il s’y arrefla , n’ayant auec
luy qu’vn jeune homme qu’il aymoit , 8e qui auoir elle nourry auecques luy des la jeu.

Corshm r" nell’e , ce n’elt pas toutesfois qu’il fait venu de lon gouuernement auecques fi peu de
trou ppes,comme il le iugera cy. apres,ay am pris par le chemin les threiors que (on pers
Achmet. ennoyoit à lon frere Achmet,m’ais il le déguiloit ainfi afin de mieux faire les menées, cal:

il auoir eu des piCques particulieres contre Achmet 5 à caule de quelques fiensloruitcurs
. . qui auoient elté troublez en leurs pollelfions par ceux de lon party , 8e ainfi bien ayleen

tontes façons de luy pouuoir faire des plai fit : de laquelle arriuée les lanillaires ayans elle
deuant de aduertis , a: que mefmes il Cfioit en vn Temple proche de leur retrairte , ils y Comment
Comme auliiàtoll pour luy bailer la main. Maisquand lon pere Bajazet entendit qu’il elioit ar-
2,1333? riué , il commanda nuai-roll qu’on s’enquili de luy quelle occafion l’incitoit de venir à
dele retirer. Confianrinople , a: qu’on luy enjoignilt de le retirer fans aucun retardement en la

. . Prouince. ’ ’ - .31:32:: Lus Capîtzilars ou Portier-s luy annoncerent ces chofes auec plulienrs menaCes en pre.
fouuerains lence des Ianil’l’aires ,lelquels émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars,leur
demandans ce qu’ils vouloient à vn Roy telet ,qui’s’efio’it cachénfous rue roncefailans al-

, ’ lulionà ce petit oyleau u’on appelle aufli Trochille , qui le trouuant le plus petit dessin-
ymmîon de tres , veut quafi toutes ois s’égaler à l’Aigle en lon vol,comme s’il afpiroit à cils: le Roy
Confins. des autres oyleaux , aulli c’eltoit l’intention de Corchut, ainfi que vous entendrez cy-

aptes, mais ily venoit en Philofophe, que mépriloient ces lamfiaires, 8c non as en Guer-
’ A rier,cor"nme ils defiroient. Le lendemainlon pore Bajazet luy ennoya trente ses d’alpres,’

à à: commanda qu’on cuit à le loger par tout ou il le retireroit: de forte que les Marelchau-x
de Bajazet. des logis luy marqueront la mailon du Cafialeher ou grand Preuoli , tant qu’il lejourne-

’ toit à Coniiantinople: voila continent cét Empereur Bajazet le vouloit auoir par la faro
ce, de quiconque vouloit tirer quelque chole de luy , il falloit luy faire peur, qui montroit
allez la nature lafche 8c volage , laquelle reconnuë par les Ianillaires , leur auoit donné
l’audace d’entreprendre ce qu’ils’firent contre luy z car c’elioit icy.vne grande legereté
d’elprit , de precipitamment faire injure 8e ofiencer foudainement ce lien fils fans lujet,
8! puis aulfiœoll’luy faire des prelens hors de lail’on, 8e le bien-vigne: dans la ville , de la-
quelle il l’auoit voulu challer,& la bafielle 8c abjeétion,en ce qu’il flechit à la moindre me- ;
nace qu’on luy fait , il cit vray qu’il falloit en cecy circuler la vieillell’e la longue mala.

die qui l’ancien: rendu foible en toutes chofes. e
, Gin? je 0 a ce qui auoir fait venir Corchut à Conflanrinople, elioit u’ilefperoit d’ellre prea

3’33; se foré ’ à tout autre en l’Empire par les Ianillaires :car il vous peut ouuenir qu’inconeinent
ConfiantiW- aptes la mort de Mahomet lecond du nom ,ayeul de Corchut,il auoir elle elleué a l’Em-
P’°’ pire fous le nom de lon pere , qui dilputoit lors du Sceptre auecques lon frere Zizim , 8:

de crainte qu’eutent les Ianillaires que Bajazet ne luccombal’r , ils auoient toufiours elle-s
né cettuyacy (encores enfant ) fur le thrène , de crainte d’obeyr à Zizim , lequel a au:
elié deffait 8e Contraint de le retirer vers les Chreliiens , Corchut aulli remit l’Empire

Ce qu’il el’. entre les mains de lon pore. Or auoit-il premierement elperé que lon pere , lelon la pto-
ï” ruelle qu’il luy auoir faire , lors qu’il le demilt de cette di nité pour l’en reueliir , le

4 prefereroit à tout antre : mais voyant qu’ilvouloit anancer on frere Achmet à lon pre:
judice , cela l’auoit fait venir à Confiantinople, croyant queles Ianill’aires feroient me.
mora tifs des promefl’es de lon pere,& qu’ils luy ayderoient àrecouurer la dignité, mais il
arriu oit trop tard ,car les Ianillaires auoient defia ennoyé des courriers à Selim,qui en leur
nom luy auoient prefié le ferment , qu’ils ne pouuoient 8: nevouloient rompre , car-leur
inclination citoit bien plus portée ducodlé de Selim,COmme eliant vn homme belliqueux,

à cettuy-cy amidonné au repos 8c a l’eliude de la Philofophie Mahometane. Efians donc.
l ques bien ay le de le pouuoit legitimement elcondnire , ils luy dirent z A la Unité , Prince,

tu tanisai. fi tufujfes arriué icy il 5 a neuf ou dix iours , nous t’eujiionspreferi à tout autre , mais maintenantque
Ëzr’ïflm nous auons ennoyé vers tonfrere , nm ne pourrions pas retraüer ( nqflre honneur ce que nous lu,
" ’ auons dcfia promu , alaeflanr rune trop grande tache) reflue reptation , milapourquo; nous nefçauou

quelremede n; quelconfeil te donner. A . . ’. . ..Cg
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Ct qu’entendant Combat, 8; reconnoilrant allez par ce difcours en quel eli’at elloient

pour lors les affaires , comme il nemanquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fal- .h. ,-
loit changer de langage de d’entreprife ,celaluy fit refpondre a Pair quiilellninjï , unifiai- Il Sarcom-
re: , que vous aux. ennuyé 0ere mon frere Selim , pour me?" de te que pour. dites , ie ne dejîre plaggzwî ’3’;

"a nepretends plus rien-à l’ Empire mais i: nage que cette l’aueædeu preferer à me] ,car pour en dire la change de
imité , («principale carafe qui m’aurait venir n, , efloitque Panic entenduque mon pere auoir don- .hl’S’Sc’

0.5, la à mouflera 4clmeet , ce que ie moulois empefcber de tout monpormoir , «(oyant [on «je.
ilion z extraordinaire en [on endroit , me lai un en mine ,4 ma; qui la] mais rendu (filigranés "fi. Threro" q" K
moignngee de mefidelire’ , (r à qlifq pomme e l’aurait publieraient oblige , infiltres à luy ennoyer de Bajazet en-

grqrdes femmes d’argent, ,afinqaeparjes buffles-(9 CMPIÏONÎlfiuflatïÜ" U727 l" Wd°"t’&d” à".
principaux de l’Empire , afin de nous le unir d’entre le: maint, lefinela threfim i’aJ trouueæpdr le chc- contret,& »

min , comme on les condaijôit ; à le"; pris éraflait amener fg , afin derendre win51" defleins de Pif: P" C09 i

mon pere a de monfrare , a. conuertirlew intention à mon aunage. h ’c "m
C Il que difoit icy Corchut de ces threiors , n’efizoit pas vne chofe inuentée, car Bajazet. Il en fait lan-

auoit enuoyé à Achmet vne fort grande quantité de lacs pleins d’argent , aptes cette fifi: Il"
refolution prife au confeil qu’iltint pour, luy, tcfigner [on Empire,lefqucls Corchutauo? t
rencontrez , a; forcé ceux qui les portoient, de les luy liurer , 8c les ayant fait apporten’
parles liens à Confiantinople , il en fit vne largelle aux [miliaires , de deux censafprcs

pourteüe, i i - . . , ’L E s chofes efians en cet efiat, Selim pourfuiuoit toufiours fon chemin 8c s’approchoit nglnï’
de Confiantinople , ce que fçachant Corchut , ilalla aulli-toli au deuant de luy iufques à a, 35,2: a
Zecmegen, ou au petit-pont ,.vn lieu que les Grecs appelloient Comepolichnion , ou petit Selim.
bourg ceint de plufieurs murailles , en vn lieu où s’eltendent deux grands feins du Pro- «
pontis, 8: où le dégorge lefleuue Athyras; où les deux freres le rencontrerent tout à cheg
ual,& le falüans mutuellement, ioignans leurs dextres les vnes aux autres,ils le rendirent rattachera];
en apparence toutes fortes de tefmoignages d’amitié , 8e de bien-veillance. Delà s’en
eflans retournez enfemble en la ville,de com p-a gnie , ils s’entretindrent de plulieurs dif-
cours , 8c aptes el’tre entrezen icelle -, a; qu’ils ne fuirent pas loin de la retraiôte de Selim,
s’efians derechef falüez , de dit adieu l’vn à l’autre , Corchut fe retira en fou logis accon- Selim V3 l6:

Ruine. Toute la trouppe alors des laniKaires ayans enuironne Selim , l’emmenerent auec ÊÏJÏËÏÏ
les liens en leur quartier , qu’ils appellent Gallium; , c’eli à dire nouueau lardin , où Se- nilfiim- ’

lim le retira , fous la tente qui luy ailoit elle preparee. ’ ,
L B lendemain le mefme Selim s’en alla trouuer lon pere , auquelil baifa la main , 8: .

le pere parlant à luy : Certainement mon fils , luy dili-il , ie me relioit): de ce que le Royaume t’efl fan pere.
dans! , (se t’y defire tout bonheur 6? projfm’rê : en mit; nous pouuons inferer par de tares-grands B
indices que cette dignité t’efloit deuà’ (90 defline’e , a! que D I E V te vouloit colloquer en cette sa.) sagum."

fiablime renifler , parmy tant d’obflecles qui [e [ont prefenteg. pour en empefçher l’effefl’ 5 d’un V A
cbofi [ensiment te ring-je , e’e que ie puiffi: encores icy demeurer quelque temps 4 ,- iufques à ce une"?

l que Paye fait reparu Dimojiqle , ( lieu de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople,
où le font ces excellens vafes 8: fi bien elabourez , dont les Monarques Turcs 86 tan: de Prog
autres grands Seigneurs du pays le feruent àtable , qui auoit elle ruinée par ce grand des.

’ tremblement de terre , dont il a cité parlé -dellus ) afin que te biffant la jobyjfitnee retra aï":
de ne lieu i9 , Je piffe palier là en paix le re e de me: iour: , (w cependdn! tu te retira la" 51h
aux ladins Genibacæiene , un grand champ , à fçauoir qui citoit clos de murailles , fort
propre pour drelfer plufieurs tentes a; pauillons , à la façon des Turcs , proche du

corps-de-gardc des liminaires. .T o V T E s r o I s Paul loue cit de contraire adnis à tout ce qui a elle dit cy-deflus, car
il veut qu’Achtnet,qu’il appelle Achomat, aptes efire venu à Confiantinople par le com-
mandement de (on pere , le foit aptes reuolté contre luy , s’efiant declaré Roy de l’Alie,
a: faifi d’vn lien neueu nommé Mahomet a: fou frere , enfans de-Sanjacs , l’vn des filsde
Bajazet , 8e fait trancher la telie au principal des Ambafladeurs que (on pere luy auoir Rai, hm.
enuoyez,& aux autres le nez a: les oreilles 5 8: que làodell us Bajazet grandement irrité,le floire proce-
fie declarer ennemy. Il adjoulie aptes que les Ballas’ 8: les plus grands de la Porte , 8e gît: 1:12”
principalement Machmut , perfuaderent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre contre ’

I fou âcre Achomat, excepté le Balla Hetzecoglis , 8; que Selim cillant venu à Confianti-
, nople fut le mandement qu’on luy en auoit fait , aulii-toit qu’il fut arriué , il fut trouuer
fou pore , auquel il baifa en toute humilité les pieds. Bajazet aptes luy auoir fait quelque
remonlirance , luy pardOnna les fautes palfées , 8c l’incitaàfe bien conduire àl’adue.
ni: , mais comme on cuit publié l’allembléç des gens de guerre pour ellire vu chef , les

C c ixij . .1
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x51 2. Ianili ai res le recOnnurent non feulement pour tel en cette guerre , mais pour Prince (ou;

---- uerain ,8: que lai-delius le Balla Mullapha , fuit par le commandement de selim , ou par
[on propre mouuement,vint aduertir Bajazet de ce qui le pailloit , lequel eflant entré en
Vue merueilleufe colere , se reprochant à fesfujets leur ingratitude a: infidelité , cettuy-
cy , à fçauoir Muflapha auecques Roflanes à Max , au lieu de faire rapport au public du
iulie courrôux de leur Prince,ïls vitrent de ces mots: Bajazet renonceà la Seigneurie , en or.
demie Selim , auquel les’Dienx (9s les homme: ont prefintëln Seigneurie , pour fin fmejfeur: 8: la;
deli’us l’ayant monté fur vn chenal , le menerent par les plus celebres places 6: rués dela’ z
Ville , 8: [allié pour Empereur par l’acclamation dotons. Chant à Corchut qu’il çfioit ar- ’
riué à Confiantinople deuant Selim , 8: qu’il auoit’parlé à lon pere , 8c luy auoir fort ra-
mentu le deuoit auquel il s’clloit mis quandil-luy’ceda l’Empire, que [on pere luy auoir:

l ’- promis alors de le faire fuccedet à les Seigneurieszôr notamment apres la reuolte d’Acho-’

mat: mais que ce qui le pailla aptes pour Selim rompill tellement tous les dechins de Ba-
jazet , qu’il fut" contraint de renuoycr Corchut en Aile auecques alleurance de trouuer
moyen de le depefirer de Selim a: des Ianillaires , qui luy citoient fi contraires en cette-
guerre d’Achoniat, a: qu’en leur abfenee il accompliroit la promelle qu’il luy auoit faire,
ce que i’ay bien Voulu rapporter, afin que chacun ait foniugement libre pour difcerner ce
qui luy («amblera le plus rapporter à la veriré. . . j t’a ..

XXIx. v .03 durantqueBajazet faifoit les preparatifs pour le retirer àDimollique 5 Corchut,
farfort les liens. pour s’en aller à (on Sanjazat , lequel on’uugmenta de l’Ille de Lesbos ou

Corchut un. Merellin , 8c ce parl’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce prefent ,v’il ne lambic
noyé par Ba- pas cependant fous main de perfuader [on pere dele renuoyer, pour obuier, difoit-ilsaux
Ëëîîf” dilientiôns z maisrc’elioit pourla crainte qu’il auoir qu’en [on abfen’ce ,il ne s’emparafi de

l’Empire z 8e de fait Bajazet qui n’elloit plus le maifire ,fut contraint de luy complaire de
de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’efiant monté fur fcs galeres ,il s’en retournaà; Pho-
’CéC’OD de regret de ce voir fruflré de [on efperance , ou pour lacrainte de la mort. Tube-
ron en l’Hiflzoire de lon temps dit , que Corchut le voyant priué du Royaume par l’incli-

23:22:; nation que [on pere portoit à Achmet fon- frere , s’eltoit retiré en Egy pre pour tafcher de
en Égypte. tirer quelque fecours de ce Prince , pour obtenir de [on pere par la force ,ce qu’il ne pou-
. . . noir auoir de bonne volonté : que Bajazet en ayant elle aduerty , luy ennoya plufieurs

sgir’fiïm grands prefens pour le retirer delà , ce qu’il fit du confentement mefme de l’Egyptien, 8:
«trama: il que de la s’en citant allé en Lydie , &ayant changé d’aduis , il jura vne efiroite amitié
(on pare. auecques Selim : de forte que ce fut luy qui l’aduertill des delleins que Bajazet fou perc

auoir pour (on frere Ach met , ô; mefines qu’il auoir ennoyé le Balla Haly auecques vne
belle armée , pour l’eflablir plus facilement au Royaume , y ellant d’autant plus incite;
qu’il auoir receu vne defroute par les feditieux Sophians: tant il y aide contrarierez dans

’ tous les Autheurs , 8: tant il clldilficile deles concilier: mais quant à moy , ie croirois
" 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 puillance fur loy-mefme. Q1; Selim fit voirçment
C ,l, , le bon valet à fou arriue’e mais qu’ilvfa à l’infiant d’vn pouuoir fouuerain 5 8: quant à

"a un" C h t ” d’ li ’ l d f ace n’en difenr les Annales Tur nef ues u’à to l .4duautheurs. ou: u al a l0" 67015 P us e 0V q q q aq ut erelie , fans toutesfois rejetter ce qu’en dit Tuberon , car cela ne le contredit point que
Corchut ne foit venu deux fois à Conflantinople , l’vne auparauant la guerre des se.
phians , 8: que de là il s’en loir allé en Égypte 5 l’autre quand Bajazet voulut faire venir

Achmet pour luy refigner l’Empire. ’ , . . - -
L E s chofes elians pallées ainli ourle regard de Corchut , Selim jettoit cependant

les fondemens d’vne execrable mellêhanceté. Son pere auoir vn Medecin , que les vns
Parrîcîde k nomment Vllarabin , les autres Hamen, en quiilauoit vne’ fort grandeconfiance , 8c sus

gigue de quel il promili de donner mille afpres par iour,quipeuueut reuenir àneufmillc Talers, à
Le Merlecin quarante afpres pour Taler,qui feroit quelque dix-huiét mille liures de pennon: cettuy-
fsr-tîzaîttn cy corrompu par vne (i grande efperance de recompenfe , luy promit de prendre le temps
5.15,... P P 8c l’occafion pour’executer ce qu’il deliroit : car Selim craignoit que cependant qu’il iroit

faire la guerre à les freres , comme il deliberoit , qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans (a
Rit-lunes que domination , comme jadis à (on ayeul A.murath , joint que Bajazet , au rapport de Paul
3mm cm loue , emportoit quant ô: loy , force vailleaux d’or 8c d’argent , auecques grande quan-
P°noitquant tiré d’argent monnoye’ , plus des efcrins tous pleins de perles 8e pierreries fort riches 8c
& k” precieufes qu’il auoir tirées du trefor , 8e des innumerables richelles que les ayeuls luy

auoient lailfées’, ce qui vintfort à propos a Selim pour les largelles qu’illuy falloit faire
incontinent aptes aux Ianiffaires , qui luy auoient elle cauqfeen vne heure de tant de

biens. .. I - s

a
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, C È Ï. À citant mais , 8c toutes chofes titans profits pour-le purement de hâlant,"

(lift les derniers adieux à lon filsvSelim, a: montant dans lon chariot il Voulur que Ionufes Part nient dt
Balla l’accOmpagnafi , 8: qu’il demeurafi auchues luy iniques à la mOïÎ s car-il ramoit. 5’”

par dcllus tous ) 8c toutesfois quelques-vns ont dit qu’il auoir elle gagné par 3611m , 35 ple. mm.
que ce fut luy qui donna le poifon à Bajazet , deuant mefmcs.squ’il partill de Confianti- q
nople.) Quint aux autres Ballats, 8e autres grands de la Porte ,ils l’accompagnerent iuf- SEN"? Ban
ques hors la ville , non toutesfoisguere loin z tandis Selim ne voulant pas s’en aller au jazclry,gcaBgln-6

ASerrail par le mefme chemin que tenoit (on pore , qui luttoit 93143 PCme d’Andrinol’lcs mm (W t
il lama les iardius Genecbazecns -, pour s’en venir à Acferay Bazarum, C’en à dire au un" ËÏÊÏÏM
ciré du blanc Palais, 8: delà defcendant par la place qu’on appelle la longue a il arriua à :mPolosncr

on pare.l’Hippodromc , qu’ils appellent Atmeidan , 8L de là au Serrail des Sultans. Tandis ceux 5,11m fi

a . s . a . a en:
q qui ellorent allez accompagner lon pere ellans de retour ., ilsaument refolu de le condui» au Scrrail du

re’ auecques vne pompe Royale en lon Serrail -, 8c le faire fouir fut le trofne de les majeu r5: Mamb-
mai elians arriuez aux iardius Genebaczeens ,8: ne l’ayans plus trouué , cela les 056119 ,
fort , 8e murmurerent tout haut, qu’ils ne pouuoient qu’ils ne fe relientillent du mépris
que Selim faifoit des couliumes de les ancellres ,à fçauoir d’efire receu à l’Empiro auec. M I
qurs folemniré :mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs difcours que s’ils nÎcUlrent baillai?"
rien dit, tant le refpeâ 8c la creance qu’on a en quel u’vn,a de pouuoit fur vne populace, Contre Selim,
Car il fembloit qu’il deuil fléchir à tout ce qu’ils voudroient, 8: cependant CC . [Ont sur:
qui fléchillent dt font joug à l’obcïll’ance: car commeil citoit fort haut à la main , ne re. z a
doutant plus [on pere par lon execrable parricide , 8:: ne faifant point Cllat de les fifres, Faiteflrëglej
il via tout de’s le commencement d’vn pouuoit fouuerairemeut abfolux de forte mefme "dam-"fi"?

. . . c . . qui alloitque le lendemain qu’il fut arriué a Confiantmople , il fit ellrangler à vu arbre vu des la. vers l’on (me
nul aires qui portoit la coilfure d’or faire en forme d’efcofion , à fçauoir des (li pendiez 84 Achmet.
plus apparens, qu’ils appellent Vlefetzilar , à caufe qu’il auoir de couilume d’aller 8e ve-
nir vers Achmet comme efpie , pour luy dire ce qui le pali oit -, cette leparation du pere. 8:
du fils cil iCy rapportée , felon ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois dans les Annales
Turques le troua: que Selim accompagna lon perc iniques hors la porte d’Hadrianople,
les volets du chariot ellans haull’ez , 8: que le long du chemin le pcre donna à fou fils plu.
lieurs confeils 8c bons preceptes pour bien 8e iullement rogner , 8c que s’eflans dit adieu . q I v
l’vn à l’autre , le perearriué au fleurie Chapfen ou Saflidere , c’ell à direirjuicrc pleine de BSËEÏ’ÏFÉ:

joncs ,qu’ilrendit la l’efprit, à quoy lerapporte Haniualdan,qui dit qu’il mourut au mi. fils , relaps.
lieu du cliemin,& cela encore felon ceux qui veulent que le Bail a lonufcs l’ait empoifon- m" dt lui»:
ne; toutesfois ie trouue plus d’appa rence aux autres qui difent que Selim n’accompagna
point fou pere,"car encores n’y a-il Neron li cruel qui ne le fente mouuoir le cœur de pi.
tié , de voir [on pet-e vieillard , qu’il dépolledoit 8c bannilloit de la ville , 8c de [a Royale
majelté,& lequel encores il auoir fait empoifonner : mais ceux qui dirent que ce fut le MCa

decin , voicy comme ils racontent cette mon; , , - I ’
B A I A z E ’1’ ellant arriué à Tzurulo, vu village allez proche d’Andrinople , le Mede.

cin ayant defia preparé la morti Fert boill on , s’en vint trouuer le matin Bajazet qui el’coit
I fort endormy , 8: comme il l’auoit defia leiour de deuant difpol’e’ à prendre medecine, la
Purgation luy citant necell’aire apres tant de trillelles,il s’approcha de [on li&,puis l’ayant
refueill’é , il luy dill que l’heure propre à prendre medecine,lelloit prefque pali ée , 8: luy
demanda s’il elioit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au lendemain.

. Bajazot qui n’eull iamais peule que fou Medccin luy cul! voulu joliet d’vn tour fi lafche 8: Bains! en: -
fi mefchant,luy dit qu’ilelloit content, à: la dell’us le Medecin la luy ayant apportée , en
fit l’elÏay felon la couliume,mais cela n’auoit garde de luy faire mal,s’ellant prealablement .
muny d’vn contre-poilon, 8c le pauure’PrinCe l’ayant prife, le perfideIuif commanda aux
valets de chambre de ne luy bailler point du tout à bolre,mais feulement qu’ils le couurif. Le Malaria
leur bien, iniques à ce qu’il peull fuer. Cela fait , luy qui fçauoit la vertu de ce poifon ellre gîta";
tel que’Bajazet n’en relcueroit iamais, s’en vint halliuemcnt à Confiantinople, en aduer- simule cria

tir Selim, s’attendant de receuoir de lu Vue ample recompenfes V 1cm:
M A I s Selim lugeant que il l’occa ion le prefentoit , ou que quelqu’vn luy offrill de

l’argent pour l’inciterà l’empollonner , qu’il luy en pouuoit faire bien autant ,comman-
da fur l’heure mefme , qu’on luy cou pali la telle -, dignesrecompenfe de fa delloyale mef.
chanceté. Voila comment cétinfortuné Empereur, ayant miferablement languy quel-s
ques heures , rendit l’elprit parmy de trias-grandes douleurs , l’an de .grac’e mil cin cens
douze , 8c de Mahomet neuf cens dix-huilât , le dixsfeptiefmciour du mois de Sa ar ou
Sefer , c’ell nollre mois d’octobre , feant à Rome le Pape Iules Il. en France le Roy
Louys yl, en Allemagne l’Empereut Marignan , 6; lors que le donnoit , [clou

XXX!’
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:513. quelques-vns , la bataille de Rauenne , ayant veicu pres de quatre-vingts ans *, a: régné

e----- trente ;& quelque peu dauantage. (lyriques-vns encores ont dit qu’il eüoit mort de
vieillelTe,8ç de longue maladie , plus artenué toutesfois d’ennuis ne d’aage z neantmoins
Paul loue dit qu’Antonio d’Vtry Li urien qui citoit de fa Cham re , aefcrit quelques

’ commentaires de ces chofes au Pape Eeon , ô: dit qu’il luy recitoit quelquesfois qu’il 3p.

perceut en (on corps des figues indubitables de poifon , lors qu’il-expiroit. Prince plus
addonné au repos qu’au tranail , 8c à l’eflude qu’à la guerre : aufli dicoon qu’ilauoit foi.

gueulement candie (on Auerroës , aux fubtilirez duquelil elioit fort verfé. Son renne a
elle fort tragi ne , car des le Commencement la fouueraine authorite auoir efiélong- .
temps en bran e à qui elledemeureroit àfon fret-e ou à lu . Depuis il y eut pinfieurs en.
treprifes fur [on liftant, a: des pratiquesentre les liens :de otte qu’il fut contraintd’en ve.
nir à la cruauté, voire mefmes contre fes propresenfans: 6L de ceux qui luy refierent, en;
cotes n’en fut-il point a me, celuy qu’il faner-Huit le plus, reliant felon quelques-vns, re-
uolré contre luy : a: le ernier de tous, qui le depolfeda non feulement de l’Empire, mais
qui le priuaïle vie , a; par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des Otho-
mans,ear il ne pût s’acquerir la bienveillance defes fuites , qui [a banderont contre luy à
la fin de les jours ,’ a: luy firent quitter l’Empire , qu’ils penferent rennerfer par leurs fa- .
fiions , ny le conferuer l’authorité a: l’amitié de fes’ propres enfeu: , ayant fin tragique,

ment fa vie. Ses guerres furent la plof art conduites par fes Lieutenans , qui urent allez
maloheureux en toutes leurs entrepti es, excepté contre les Chrefliens , mais leur Empe.
reur fut heureux en cela , qu’encore que les ennemis enlient de l’aduantage fur luy ,ils le
rechercherent toutesfois toufiours de paix , n’en ayant point trouué de plus dangereux à
combatte que fes domefliques. Les Chrefiiens eurent de fou temps quelque relafche,
car comme il efioit homme pacifique, s’il entreprit quelque chofe contr’eux , c’efloit plus
pour contenter les ficus a: en fou corps defiendant,que pour defir qu’il euil de guerroyer.

Cva qui le conduifoient à Dimofiique ,le ramenerentapres fa mort à Conflantino-
ple,où fou fils Selim le fit magnifiquementinhumer en la Zume ouTemple defon nom,
proche de l’Imaret ou Hofpital qu’il auoir fait bafiir de (on viuant, ou Paul loue dit qu’il l
efiablill des feux perpetuels , a; vnefepulture d’ouurage fort fuperbe a: magnifique , afin
que luy qu’il auoir priué de la Seigneurie 8c de la vie , ne («amblait aulfi luy euuier les d.er

v mers honneurs.

.FJN DE DOKZIEÆME mais.
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CONàDE A
SVR LES ACTIONS
PLVS SIGNALEES DE BAIAZET
SECOND D v NOM, CONTENv’Es’ EN CE
douziefme Liure de l’Hilloire des Turcs, 8c par lefquelles lalullîce 8c Proui-
dence de D 1 n v peuuent dire remarquées.

ETTE Verge veillante du Prophete Hieremie , cette Sentinelle des fenti;
a ’ nelles , qui remet chacun en fou deuoit, a: le réueille du profond fommeil

. de [es iniquitez , qui depuis le plus grand matin iufques à la nuiâ , eil:
’ . Ï ronfleurs en garde pour le falut des liens. Cet œil pofé fur ce fceptre, felon

I r f les Hieroglyphes des Égyptiens , qui à la Royale gouuerne vniuerfelle.

creatures ,ouloit bien en Roy Tout-[minant chafiier fes mefchans fujets ,qui s’efioient
tant de fois reuoltez contre la grandeur de fa Majeflé , mais comme Pere de mifericorde,
36 Dmv de toute confolation , il leur offrit des occaiions pour le deliurer ,non feulement
de la feruitude , mais de rendre mefme la pareille a ceux qui les auoient tant fait foufrir. mnème l,

CAR incontinent aptes la mortde Mahomet Il. les partialitez d’entre les plus grands
de l’Empire Turc , 8: les guerres ciuiles que les deux. freres,Bajazet 86 Zizim le faifoient
les vns contre les autres , elloient vn grand moyen aux Chrefliens , s’ils fe fuirent bien
entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres ,s toutes les forces des Otho-
mans eflans lors en Nie , 8c ne reliant en Europe que quelques garnifons, mais les Chré-
tiens eurent bien le cœur de (e refiouyr de la mort de leur ennemy , mais ils n’eurent pas

IANN- il ’ Muni z

N8

l

tu; a ment , 8c void en vu inflant deuautôt derriere ce qui doit arriueràfes ’

l’induflrie ny l’affeurance , ou pintoit la bonne intelligence , de courir enfemble à fes dé- ’
pouilles , s’amufans a faire des feux de joye chez eux , au lieu deles aller faire fur fes ter-
res , 8c dans fes propres villes.

C E queie viens de dire , fut vnbeau moyen, mais cettuy-cz n’en: pas moindre : car que Char. 1.3:
n’euil.on point fait auecques l’aide de Zizim , fupporté de auorifé des ficus , comme il
citoit 2 8; quand on cufl eflé contraint de le remettre en la joüiflance de fou Empire , n’y
a-il pas grande apparence qu’il eufl quitté aux Chreliiens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe , comme c’efloit autresfois refolu-de faire vn des filsdu premier
Bajazet a Mais ils n’auoient garde de courir-fus au loup , puis qu’ils auoient inte l
auecques luy , le recherchoient , 8: luy donnoient aduis contre les ouailles , 8c ce qui cit
de plus deplorable ,par ceux mefmes qui deuoient auoir le plus grand foin de la bergerie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cours des profperitez du plus grand Roy
de la Chrefiienté. Cela arriuant toutesfois iullement , car l’ltalie 8: les Prouinces circon-
’uoifines , n’efioient pas dignes d’vnAi grand bien , tout y ellant plein de tyrannie a: de
Volupté.

igence ’

VOICY enCores plufieurs occafions toutes de fuite , propres pour la profperité des afi- Ch’l” i; ,5
faires des C brellions: car parmy tant de feditions des Ianiilaires,& fi peu d’addition qu’ils
portoient à leur Empereur , comme il fe peut voir par ces ces-grands remuemens qu’ils
firent,on pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans cet Efiat tout
troublé, veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoit alors , n’auoit la capacité pour refluer
à tant d’affaires, ny l’incli nation a la guerre,pour la pouuoit longuement (upporter,fon
courage timide de fou eCprit irrefolu , le faifant entendre a toute forte de camp ofltion,

-1
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quandil efloir praire de pres. Or comme lesC’nrelliens nourrill’oient. leursinimitiez,’tant
plus la bonté Diuine leur tefmoignoit demifericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne
marche iamais fans [on bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de l’Empire Turc
par luy-mefme , comme il fuit arriué fans doute, fi Bajazet cuit fait munir fon delTein est.
terminant les IaniiTaires ,-les nerfs 8c la forcede l’Empire Turquefque , mais il le Voulu!
conferucr en fa force , afin que les rebelles enfans luy voy ans toufiours en la main les ver-
ges 8c le ballon prefl à décharger fur leurs efpaules , fe retinilentdauantageen leur de.

1 uoir , mais leur obflination cil: trop grande pour y voir du changement ,6 par vne grace

fpeciale luy-mefme ne le fait, ’ l ’ou!» ’- 7’ D Brousles [cpt Princes qui auoient affilié Aladin’ en (es conqueiles , ilne relioit plus
. quele Caraman,tous les autresayans efié fubjuguez &exterminez par les Turcs.0r femg

ble-il que la Diuine Prouidence les cuit voulu conferuer iniques alors , pour deux raifons,
.l’vne que fi Mahomet ou vn autreauparauant luy,l’eufl: conquife ," il fe full rué-tout à fou
aer fait la Perle vquiefioit encores toute diuifée : les Roys de laquelle n’auraient pas le
pouuoit qu’ils acquirent depuisfous Vfunthallan 8c fous Ifmaël Sophy : mais cette Mo»
narchie auoir befoin de maiitre , 8c d’efire defiaforteôc puiiTante pour faire telle aux
Turcs, 8c la Caramanie leur (eruoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ifmaêl Sophy
talloit en la fplendeur de fes conquellcs ,qui ne toucher-eut gueres le cœur du Monarque
Othoman , qui aymoit trop [on ayfeôc le repos pour le troubler :w l’autre , c’efloit pour
donner toufiours quelque relafche aux Chreiliens , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans ,fe ruoit toufiours fur leurs terres , quand il en choit efloigné : de forte
qu’ils efioient contraints de quitter à tous propos leur entreprife , pour aller deffendre
léur in : mais le Perfe y efioit bien plus propre à cela que l’autre , tant pour la grande
PUlllPIÎICC que pour le fchifme qu’il a apporté en la Religion Mahometane I, le Caraman
efiant deformais inutile,veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Sarrapies d’Aladin
fuirent reduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs , ayans conquis l’Empire Grec z car pour le regard des Princes Caramans,
leur vie diffoluë 8c t tannique ,auecques leur fauileReligion , meritoit allez ce chafii-
ment , on attendoit eulement que la mefure full pleine pour la tenuerfer. nant aux en-
treprifes des Turcs fur, les Égyptiens , leurs deiïeins n’auoient garde de reüfiir , s’y con»
duifans comme ils faifoient,car Bajazet n’eufi pas efle’ trop bon ourdeffairevn fi pouillant
Prince, fans en donner la charge à des BalTats , qui penfoient es Mammelus n’eflre que
de paille *, mais ils les trouuerent de fer , 8c cela toufiours pour donner occafion aux
Chreiiiens de. faire leurs affaires , 8c le liberer de feruitude: car qui voudra diligemment
confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna , il verra que 1’0ccafion
le prefentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoir s’furpe’,

. fait par leurs propres forces, foit en fe feruant des armes des Perles , qui ne demandoient
pas mieux, 8c leur enflent toufiours allez donné d’affaires parmy leurs dillentions,quand
ils les enflent trauerfez d’vn cofic’,tandis que ceux-cy les en [lent attaquez de l’autre, mais
ils n’a noientgarde de leur faire du déplaifir,puis qu’ils les aduertilf oient 8: les receu oient
de toutes parts fi courtoifement , 8: quant à ce Seigneur de Baxe , voicy vn notable châ-
timent de fa cruauté , lors qu’il y penfoit le moins , 8c que celuy n’efl pas échappé qui

traîne fou lien. .aux 8 9, 1E ne puis cependant palier la faute d’Haly, d’auoir attaqué fi temerairement les Égy-
. priens ,r fans auoir fait la defcouuerte auparauant , ô: d’auoir pris l’efpouuente fans au-

cun in jet : car de la façon qu’on nous raconte cette hilloire , il y a grande apparence qu’il
faifoit toutes chofes à la Volée,car s’il eufi ennoyé des auant. coureurs pour s’éclaircir des
chofes, ils l’eulTent informé comme le tout s’el’toit pailé , 84 n’eui’t pas fait les fautes qu’il

fit api-es , caufe de la deffaite de fou armée. Aladeul fit aufli la mefme faute , perdant vne
fi belle occaiion d’entreprendre fur [on ennem , comme aufli Bajazet refufe la paix auec-
ques beaucoup de vanité , ayant rouliours cité attu ,eommeil auoir cité, de fon ennemy
eflmt le plus fort, 8c ayant les armes à la main, aufli en arriuasilla ruine de la Caramanie:
remarquez cependant par cette pelle , combien les hommes qui fe chamailloient de
toutes parts,eiioien’t incitez à la conuerfion : mais fur tout la mort de ce rand Matthias
Cumin Roy de Hongrie , fi redoutable aux Turcs , 8c fi heureux en lis: entreprifes,
qui citoit vn tres-fort rempart aux impetuoiitez des Turcs , &qui fçauoit aulii bien
afiîillir que le deffendre : les Hongres refleurirent bien-toit aptes combienil leur eftoit

vti e. - anm l°- "- L’H-Y P O C R I s I E a beau fe déguifer,elle eûtoufiours reconnuë , ces loups rauiiT ans
vélins d’vue peau de brebis , qui fous pretexre d’vne fauffe fainéteré , tafchoient d’acque-

a tir



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzielme. - . 313
rit parmy les hommes vne reputation de preud’hominie,font enfin deltouuerts pour tels
qu’ils (ont, tefiuoius ceux-cy , ui en patirent : car Bajazet les chaila fans en plus vou-
loir aucun ,eilant quant à hi y re erué pour vu chafiiment plus exemplaire. Les Hongres
cependant qui fouloient ,eilre la terreur de ces grandsPrinces Amurat 8: Mahomet,
fuyent deuant vu fimple Sangiac , 8: ne fe fçauent pas mettre en ordre, tant l’homme fait
mal fes affaires , quandil cil abandonné d’enhaut,ce qui luy arriue lors u’il a le premier
delailYé l’afiifiance du Souuerain , comme ceux-cy auoient fait allez de ois -, ainfi qu’on a

pû voir cy.deiT us. l ,TOVSIOVRS quelque Prince Chreilien elkcaufe de mettre les armes en la main de Chal’””
nos ennemis :Bajazet qui u’aymoit que la chail’e 8c les maifons de plaifance, cil tiré com.

me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien fes affaires z car pour monilrer que les iniquitez des Cbrefiiens ne me.
ritoient aucune grace , c’efi que Bajazetauoit toufiours perdu quand il auoir combat.
tu contre les autres peuples , mais contre les Chrefiiens il fut toufiours viaorieux, r
le feul Pilote Armerius le rendill inuincible’, ayant auecques fa vie fi iuflemeut 8: fain.
freinent confacré 8c remporté vne couronne triomphale , qui luy a acquis vu Royaume

eternelt r .Tovrnls ces prifes de villes au demeurant,qu’on lit en ces Chapitres , monfirent allez Char. lai;
Combien les Chrefiiens pour auoir negligé les occafions qui selloient offertes à eux, mana
querent aptes la prouidence en leurs affaires,car vous y remarquerez par tout du deffaut
de conduite 8c de bons aduis, comme de penfer à rauitailler Motion ,lors que l’ennelny yl
vintmettre le fiege ,vue place frontiere comme elle eiloit , ne deuoitoe-lle pas dire toû.
jours fur [es gardes , muniede tout ce qu’il luy falloit P L’imprudence aptes des habitans
d’abandonner leurs murailles a l’ennemy , citant a leuS portes: l’efpouuente de ceux de
Coton 8c de Iunque mal à propos : le fiege aptes de Metelin qu’ils furent contraints de le».
uer , 8c fur tout la ligue qu’ils firent quand ils n’en pouuoient plus , 8c laquelle leurfut
inutile par l’artifice de Bajazet , qui rompit dextrement ce coup , fous le pretexte d’vn

ouroparler de paix, laquelle luy fut fort honorable puis qu’il gagna en la faifant , l’lfie de
aima: Maure. Car nant aux .conquelles de Samothrace ê: de l’Egine , cela n’approche

pas des pertes qu’ils rentailleurs. . j . . ’Qy A N T a l’hiiloire de ce Talifma’n, elle cil fort notable ,tant pour la perfonue que au,» .4. q,-
pour lelieu où le fit cette profeiiion de Foy,nofire SeigneurI E S’V s faifant r luire ainfi
au milieu de les ennemis la majefié de [on fainét Nom , &la fainâeté de fa Rligion 5 8c
cette autre de ce Roy de Perle , Prince de fort mauuaifevie , et ainfi iuüement puniil la
femme , qui fouffrit par elle-mefme le chafii’ment qu’elle meritoit. lutine-cependant
qui auquues tant d’heur efioit paruenu à cette Couronne , fe trouue euueloppé en fa
trahifon , 8c finit miferablement fa vie, afin qu’on v0ye que laluilice Diuine s’exerce en

tout lieu. ’ »L A fedition des Cailelbas , a: l’aduahtage qu’ilseurent fur les armées de Bajazet , fait Ch”?- "t

enCore mieux voir le peu de courage des Chrefiiens t car ceux-cy qui n”efioienr qu’vrie
poignée de gens , de encores Afiatiques , firent non feulement telle à ce grand Monarque,
mais encores prirent les Villes 8: faceagerent [on pays ,8: toutesfois celuy qui auoir pris
les armes coutre (on Prince , nonobilant tous ces pretextes ,y perdit le premier la vie , a:
les autres furent chafliez de mefme , par celuy du nom duquel ils le vouloient feruit, à

(panoit Ifmaël. .’ L’o R I G I N E de la feâe des Sophians,& le progrez de la fortune du Sophy , qui de Fh’P’W’"

tres-petits commencemens paruint en vninfiant en vu fi grand Empire , monfire aiTez m
que DIEV permettoit toutes ces chofes , pour vu foulagernent des ficus , faifant naifire
ce nouuel Orient pour tenir telle à ceux qui deuoient rauager tout en Occident , aufii
voyez vous que tout luy profpere, foit contre Alumur, [oit contre le Soudan de Bagadet,
non pour fa bonne vie : car c’efizoit , comme vous voyez , vu tres-mefchant 8: cruel per-
formage, mais parce qu’il falloit vn tel iufimmeut que luy,pour fonder cette Monarchie,
cela n’empefcha pas aptes qu’il ne fentifi la main pefante du Tout-puilTant , 8L que ce ba.

lay ne full ietté au feu. ’Q3! E L L E manie polTedoit lors cét Efiat Turquefque,qu’il falloit auoir à tout pro. Chap. son.
pos l’efpée à la main , tautofi: le fils coutre le pere , ou le pere coutre les enfans , quel "’
regret deuons-nous auoir maintenant d’auoir perdu tant de belles occafions? mais les
Italiens qui fçauoient bien faire alors vne. ligue pour- depolTeder vu Roy de France de
ce qui luy appartenoit legitimemeut , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos,
pour rentrer dans Ce que l’ennemy du nom Chreilien leur auoir vlurpé , aymans mieux

Dd
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perdre vne bataille à Rauenue : que de .s’eforcer d’en gagner vueen la Grece , comme ily
a grande apparence qu’ils enflent fait , s’ils y fuirent allez tous enfemble auecques bonne
intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans , n’eli-elle pas toute belliale de
le faire meurir ainfi leswns les autres-à chaque bout de champ ï 8c de fait ou trouueraplus

I de parricides,matricides a: fratricides encette feule famille,en l’efpace de trois censans,
Pue tonte l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les Hifioires qu’elle nous a laif-
c’es par efcrit , 6c ce en l’ef pace de plus de quatre mille ans. Q13ut à Selim qui fe fortifie

8: femble par fa prudence vouloir mala ré le Ciel venir à chef de fes entreprifes ,ou luy a
appris que le grand D l E V ne fauorilâit iamais des armesfi injulles , fi bien que luy qui
efloit fi grand guerrier , la: qui s’efl alfujetty de fi grands 8c fi puillaus Princes , 8: qui
d’abondant elloit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre fou pere , a ellé
vaincu par vu panure vieillard , malade ,qui ne pouuoit cheminer , 8c qui n’auoit’ mefme
auparauant quafi performe de fou party , ( les [miliaires eflans du party de fou ennemy)
neantmoins la Iullice Diuine leur donna au combat tant de courage ,que cét enfant cruel
8c dénaturé fut contraint de s’enfuyr, 8c lailler l’honneur de la viâoire a fou pore.

E T quant à ce confeil que tintBajazet , il y auoir entre fes Ballats la plus grande in).
prudence qu’il elioit pollible -: car puis qu’ils delleiguoient de maillrifer les IanilT aires , ils
deuoient y apporter tel ordre que les autres n’eullent point fait l’alfront qu’ils firent a
leur Empereur 8c à eux. mefmes , joint que ces chofes de fi grande importance , fi elles fe
doiuent propofer , au moins ne fe doiucnt-elles pas refoudre en vne figrande afiemblée,
qui peut garder rarement vu fecret : joint qu’à l’infiant dela fedition , ils perdirent le
cœur , fans qu’aucun d’eux cuit vne feule inuention pour deliurer leur Empereur de la
peine ou il efioit, full: en le traufportaut hors du Serrail par la mer,pour lailler palier cet-
te furie,ou bien parlant aux Ianill’lires pour les a ppaifer: car quand ils les virent a l’entrée «
des portes,ils pouuoient bien luger tout ce qui en deuoit arriuer a mais iamais pas vu n’eut
le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peut, ne purent faire ne dire entrecho-
fe ,fiuon de perfuader a ce panure vieillard , de le demettre de fou Empire. -

Char-Hé Ho C En T E fedition au demeurant des lanilfaires el’t fort notable : car peut-cure ne s’en
w cil-il iamais veu vne pareille , pour le moins pour femblable fujet 5 vu beau portraià à la

verité, pour les Princes 8c Potentats de la terre ,8: qu’ils deuroient confiderer fouuent,de
voir. que ceux-cy , qui felon leur couftu me 8c leur difcipline rendent vne fi eflroite obey f-

Ifance à leurs fuperieurs , qu’on les voy: maintenant fecoüer le joug fi hardiment , .8: le
prefenter fi elïrontément à leur Souuerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
qui rend bien cette feuteuce Véritable , que c’ell chofe horrible que de tomber entre les
mains du DIEv viuant , 8c que depuis qu’ilell’ace le caraétere de la majefié qu’il imprime
fur la face de ceux à qui il communique le commandement , que touteJa cruauté , la t .
ranuie , la prudence 8: les artifices n’ont pas beaucoup de puillance pour maintenir les l,

jets en leur deuoit. . Amagnat RESTE maintenant la catallrophe de cette Tragedie,digne de remarque a iamais pour
la. sa. la polierité , vu Prince qui à l’ange de quatre-vingts ans , 8c qui felon le cours de la nature,

8c les maladies qu’il auoir , ne pouuoit viu re encores vu au ou deux , apresvn commande-
ment de trente années , tout à coup ellre contraint de refigner fou Empire à celuy qu’il
hay il oit le plus au monde , lequel il fut contraint de fupplier de luy donner vne retraiéte,
8c lequel encore ne peut auoir la patience de luy laill’er finir fes iours en paix , mais les luy
aduauça par vu violent poifon au milieu du chemin , ou pour le moins en vne maifon
el’craugere 8c pafiante , 8: de penfer aptes que celuy qui a commis ce mefchant aâe, cil vu
fils , qui apresauoir defpoüillé fou pere de fon bien , luy rauit encores la vie , cela donne
de l’horreur de de la terreur: Mais quand on void ce parricide execrable, finir fa vie en ré-
pandant fou fang au lieu propre ou il auoit voulu citer celle de fon pet-e, comme il le ver-

’ ra en fou hilloire , cela apporte de la coufolation. Et quant au pere qui auoir regné fi Vo-
lu ptueufement , quiauoit fait mourir fes propres enfaus , 8: qui s’el’toit mouflré fi plein

I d’ingratitude 8c de cruauté , principalement enuers Corchut ,jlequel auoit ellé caufe de
luy faire tomber, non feulement l’Empire entre les mains, mais mefmes l’y auoir ellably,
8: qui depuis oublia la romelle qu’il luy auoir faite , auquel s’il n’auoit de l’obligation,
au moins l’autre auoir-i rendu vu grand tefmoignage de fou all’eâion,& plus que tous fes
autres freres , nous fait voir que roll ou tard nous fommes chafliez deuos crimes, 8c quefi
on nous retarde la punition , que le chafiimenr n’en cil: pas moins feuere.

Clip. s3.
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Ï. S climfait vnefioperbe lepulture afin: pere , (a. emprifinner tous; qui portoientle dueil de [amorti
[a largejfi aux Ianij][aires : guerre contre fi»: frere Achomat: .z’Jrnbajfide des Venitiens on:

. lu), (9 de lu) 0ers eux. :lles HongresirenOuuellent la trefue qulils noient auec S elins. 0
Il; Inquietudes (PAL-honnît , il je retire à Derenda, (9’ demande . fecours partout ou il paf]? s cruauté

de Selimà l’endroit de [es neueux’: ,perfeüiOns de Mabormt neueu de Selim , les propos qu’il lu)

k . tint, a? la reflïonfe dejbn oncle". A . , A l . 4
111.. Remonflrance dldrnurat a [on pelu. flclmet , à la refilonfe dudit Jchmet : "je de Selim pour

le fiarprendre,la trop grande credulitë duquel-caufe [a ruine, il [urprend les trappes de Selim. (ph
e]! trahy par Mufiia van defes confidens , qui eflcaufi qulilefl abandonné de fisgensJalafiheæ’,

l . fuite ,fit capture , (9 nalencentfic mort. n v L
1V u .Hijioire du Bajfa Mu plu 5 qui je refirut d’empoijbnner blini par le moyen d”un Barbier , à.
l d’une boule de fitu’on , [on confeil à Achmet ,fic cruaute’fait defcouurir fi trahifim par [on mejfagn

qui la declare à Selim z mort du Barbier , que) qu’innàcent , (90 du Ba. a Muflapha. .
v. Cruels dejfeins de S elim ,fim ingratitude enuers fanfrere Corchut, a emblée generale qu’il t (les

pluagrands defon Empire , [es intentions , prend Mgr-mefme la charge de faire la guerre flafla.

re Corchut ,le Serrail duquel efl enulronnÉ par les gens de S clins. p A
VÏ. Ëorchut tafihe clef ficuuer à Rhodes au en Candie. , trahy par Un fieu efclaue, [on frere le fait

’eflrangler: finet es "Un: que Corchut efiriuita Selim: grande force de Muflapha neueu de si:à
lim, le uel le fait effranger. Corchut? Mufiapha regrettez. des Turcs à Selim cbaflie les meure
trier: je Corchut 2 plufieurs dmbajfiçieur: menant trouuer Selim, les prefens des Perfiens, mal

. receus deluj , a ceux qu’il enuôya àleur Prince. l p p , y l
VIL Legation de Hongrie à Selim , [a faperbe rejponfeic rambin-en , à. la prudente repartie ale

i l’autre : Selim mua): 0ers les Hongres leur demander tribut :fis dtefi’ins contre les Hongres , (à

. l’Italie : «indague de Maximilian vers lu) , pour le perfimdn à a uerre contre les Venitiens;
VIIIKGuerre contre les Perles, amuratbfils «l’admet tire fecours du Soi) contrefit: oncle, il ejpou.

[e fi: fille , ardre a? Ifmaèfl pour la guerre qu’il entreprenoit contre les TurCs , courfes d’Amuratli
en Amar!!! , le un]; Chendeme 5’) oppofe ,les preparatifs que Selim ailait fait contre les Chre’o

tiens ,luyfiruentcontre lesPerjes ,lesgranilesforces qu’il auoir. . V V Q
ÎX. Pajfi auecques toute [ou «une; Scutary ,fa colere (pi refilution à pourfuiure les Perfislf confiJe;

rations Je Chandelle à Selim , qui fiant prife: de lu) en mauuaife part , (93 caufes de la ruine de

l’autre , (’9’. defa mon. l I , A lX. Ambajfide de Selim aux draconiens 0° 4litlulicns’ , leur rejponfi , le chemin que tenoit Selim
allant contre les Pcrfis , mon! Pariarde’ fies-renflouai , car pourquoy : le Soph] [e prepare pour re-

a terroir Selim , le long temps uelrs Turcs furent en ce chemin z les Armeniens quittent leur con.

. trie , 0 pourquoy: Palud in quitte le par?) de Selim. t 4 .
XL Selim en fort galopine , qu’il diffiuiule dextrement -, fait chercher (l’autre guides pour fioiure

[on chemin: les Turcs peut": pajfirlefleuue Araxe’an’t empefche par amuratb neueu de Selim.
KIL Ifntaïlfait la guerre aux Connus Je» arriué: 50Mo] à arroba odeurs d’Ifmaîl à S elim, [a r5»

panifia , [final [c refout à lubataille , Selim et? pliicite’ par les figer: d’lfinaïl de venir en

P tu
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, 316 Hilkoirc des Turcs, a
XIII. Bataille de Z alderane ,l’ortlre des deux armées ,v Selim haranguefes et". I
XIV. Ifmaël anime les fieu: au combat , plaificnte rencontre en la bataille e Zaldemte ,t l’es-Perfeg;

ont au commentassent de l’aduantage , mais les Turcs reprenant murage tuent Vflaæy-ogl) aneù
val de l’armée des Perfes d’vne harquebufade : Selim ennuage les lanijfiires , qui refufeut le

combat. ,XV. L’honneur de la armoire deue’â S’inan Bajfit , caleur des Malcoægles qui blejfent le Soph, a

milieu des fient , trois fortes de [aldins en l’amie des Perfis , la ramifie d’ I [mail , premiere cau-
fe de [a deflaitte , la ficonde l’artillerie de Selim : dejfaitte des Perfes , (y. fuite d’lfinaèl : bali;

des un: , arrefl de Selimfur Ce qu’on feroit des femmes Per cs captiues ,[a rufe pour retenir "tous
lesbiens des habitans de Tauris,qui lu, ouurent les portes," blit les Mojque’es abatue’s parle So-

ph] , 0 fait fi»: entrée triomphale dans leur arille. ’ p
XVI. Selim veut hyuerner en Perfe , confeil de Muflapha fur Ce’t hJuernern’ent , pour lequel Selim

le fait chajfer auecques ignominie : les Ianijfaires prennent la parole pour luj , leur plainte
hardie contraint Selim de je retirer ’ il dejpoüille ceux de Tauris de leurs bien: (9° de leurs oua-

uriers.
XVII. Ifmaè’l pourjîtit Selim . qui pajfi l’Euphrate auecques peine , z’nepartie’ de [on bagage (a. de.

flan artillerie demeurant fur le riuage. Selim ou contre les Geor’ ianiens , contre la volonté
des unifiai": : leur Prince enque deuers luy, fes plaintes (9s la refponfè de Selim , auquel l’autre

l enuoye des ri ures (y. autres prouifions-. * u
XVIII. Selim hJuerne en Amafie, prend la arille de Kemachfur Ifmaè’l t ce qui auoit animi principa.

lement Selim contre les Perfes , qui font mourir Sultan «triturait. Autre opiuion de cette guer-

n de Per e, ’ r . ,’XIX. Selim contre l’Aladulien , [a cruauté en la ville de Kemach , raclés de l’aladulien , fit prijê ,fa .

I mort , du conquefle defitn pays, que S inan Balla reduit en Prouince.
l XX. Expedition des Turcs en Hongrie , a. conquefle de tartufes en la Bojt’iur , les Hongres deuant

S emendrie : le San jac en aduerrit Selim,qui met ordre pour faire leuer le fiege,ce qui fut execute’:
rande confufion en l’arme’e Chrejlienne , mais en recompenfileurbel ordre en leur retraiae a:

in confufion z on aduertit Selim de cette victoire. . q
XXI. Second rauage des Turcs en la Baffin :fedition en Hongrie , raua edesfiditieux , leur RI) pris

tvif, [on [upplice cruel , (9* alu] de [es joldats :fidition des Ianijlâires , qui pillent la muffin de
Pyrus Balla , il: s’humilient a Selim , qui fait mourir les chefs de la fedition , (9° plujîeurt ’

Ba ats. ’ iXXII. Seconde entreprife des Turc: contre les .Perfes,l’1mrehor Bafla Central de cette arme’e, qui t’en

alla faifir des franciens , mais Stlim veut luy-mefme conduire le gras. L’ordre qu’il donna aux
Prouinces de l’Europe deuantfon partement z l’ejiat des Princes Chrefliene, lors, du voyage de Se-

- lim : con ideration de l’Empire Turc.
XXIlI. les Égyptiens en defiîance de l’armée des Turcs , font alliance auec les Perfis r «tituba-[fade de

Selimà Campfim Gary Sultan du Caire , (y. [a rejponfe , diuerfes narrations fin ce figer : lettre
de Selim a Campfon , (9 de Campfim à Selim.

XXÈV. Ruje de Selim feignant marcher contre les Perfes ,pour abufer les E ptieus , il perfuade les
fient à fiepporterle’s incommoditeæde cette guerre .- leu Turcs rauagent a Comagene: peu de pre.

uqyance de Campfôn , fis nuietudes Je: regrets , (9* le confeil qu’il prend des fient; i
XXV. Allais de Gagflly a Campfirn , les Mammeltos lu] contredifint teæ par Cait-beg Gouuer.

fleur d’Alep , Campfàn je range de leur ccfie’: couflume des Sultans d’ 15g the, leur vanité, trahi-
fin de Cait-be qui [e rend a S elim , auquel il enuoye des oflages pourl’ajfeurance de [ou infidelis

f5 , (9 fis in ruffians au prejudice de [on Roy 0 de [a patrie. .
XXVI. Selim reçoit Cait-beg du nombre des liens , a ce qu’il defiroit de la; z lieu de la premiere ba-

taille d’entre les Turcs (y. les Égyptiens: quels efloient les Mammelus , leur ordre (sa police , le
plus chetif efilaue d’entr’eux , pouuoit paruenir a’ la Seigneurie : Mahomet fils du "and Sultan
Cuit-bey, s’empare de la Seigneurie, tue’ par on Circajfe qui fut efleu Sultan, quand il domination

des Mammelus commença: combien elle efioit tyrannique. .
XXVII. Ordonnance de la bataille de Campfin,confiderations particulieres des deux armées, Campfou

exhorte fis [oldats , (9 les anime au combat , Selim fait le fimblable auxfiens. i
XXVIII. Trahi fini de Cait-beg , les Mammelue eurent du commencement l’aduantage en cette bataille,

Sinan reflaure le combat , l’artillerie des Turcs au]? du gain de la bataille , mort de Campfim , (a.
des Gouuerneurs de Dm (a. de TripolJ, les Mammelus je retirent au Caire, grands remuâmes"

, en Égypte. f . .XXIX. Nombre des morts de part (9s d’autre en cette bataille , flratageme de Selim. Alep fi rend à
l Il!) , 0 [a courtoifie à l’endroit des habitats , ceux de Damas font le femblable, tir repaissent pa-

reil tram-entent, il fait reformer l’eflat de la Religion Mahometane en la Surie.

XXX.
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XXX. armée des Turcs en lude’e [on la conduite de Sinan Bajfit , les Mamans ellifint Un autre

Souldan , dmlîaflildê du Grand Maiflrede Rhodes il Thorium-bey, principaux poinfl’s de la ler-
tre qu’il efcriuoit au Soph), Sclim fait pa erfisn armée de user deuant Rhodes, (te pourquojzceust
de Gaæafe rendent à Sinan , (9* ne lai ent pas de donner des aduis aux Mammeltu, comme aufii
ceux de Surie font le [emblable a Sinan z rencontre des Turcs é. des Mammeluo pres de Gaïa, on

les Turcs eurent la victoire. ’ ’ q . -XXXL Ceux de Gaæa pillent le camp des Turcs , les ambes donnent beaucoup d’aflaires aux Turcs:
aujquels l’artillerie fut ires-mile ,bel ordre de Selim marchant par pajs ,en grande peine t
pour Sinan Baffle , il donne de l’argent aux Prefires du jaïna Sepulchre de Ierufilem ,
«rient à Gaga , ou il chafiieles rebelles e grand heur de l’année des Turcsa leur arriue’e en

E il) ’XXXII. jmbajjade de Selim au Sultan du Caire , aflimble’e generale des Mammelus, 0* la harangue
du Sultan Thorium-be] , confiderarion des Mammelus contre l’aduis de leur Sultan , leur rqponfi
à l’Amba ade de Selim , qui celebre le Bairam isGaæa, en fait eflrangler on deles Baffin, qui

l’auoitfi element confeille’. l AXXXIII. Baumes de Mathare’e’, de Geneæareth (à? de Iude’e . en quel lieu la VIERGE MARIE
je retira en Égypte: dejfeins (yflratagemes de Ihomamabe, defiouuerts par des vagins .’- origi-
ne de Sinan , (9s comme il paruint à la dignité de Baffin Thomamebey fi voyant tra j change de

q nouueau); de eins , ce qu’il difl afisfitldatsfior le dej’ordre qui firruint à ce changement.

XXXIV. Difpoliltlion de la premiere bataille de Selim contre Thomam.be) , [a harangue afin: armé;
le canon des Égyptiens tout enroiiille’ de vieillejfe leur nuit , "celuy des Turcs tres- wtile ,ayant de
bons canonniers :mort de Sinan Bafla : bataille de Mathare’e tres-fignale’e , de laquelle les Turcs

ont l’aduanta e ,nombre des morts. s .
XXXV. Thomam-be) ramajfefes forces ,fesdlejfiins, trahy derechef par quelques-tins des fiens: cana

feil des Mammelus à leur Sultan , lequel onne ordre au Caire, encouru e les habitans , fis [aidant

J

(à? les Mammelus , la populace ennemie des Mammeluc : defcr’iption ela ville du Caire, grandes ,
richeflËs au tombeau (l’aine parente de Mahomet , lac fort plaifant au faire , riche palais d”une

Sultane: Selim decore Confiantinople de la dejpoilille du Caire. i ’
XXXVI. Le Baffin Ionufes ennoyé au Caire par Selim,qui exhorte les liens au combat dans le Caire,aui

quel les TurCs fi trauuent accableæde toutes parts , eflrange confujion dans cette taillois; : Selim
p J fait mettre le feu : les Mammeluo prennent l’efpouuente (vs s’enfuyent. I

XXXVII. Braue rejiflance de quelques Mammelus en «me Mofique’e, mais enfin Selim les atrape; (a.
tous les autres fous une promefle d’affeurance publique , premier pilla e des Turcs fur les E g)-
ptiens : Thomam-bej rajfemble nouuelles forces , enuoye tune Ambajlîde à S elim, lequel luy rend
la pareille, je: Ambaffadeurs ajjafs’ineæpar les Mammelus : Thomam-be, [ce refout de wenir à

ont dernier combat. I i -- v IXXXVIII. Propofition du Sultan Thomam-beg au dernier confeil que tindrent les Mammelus : les
Turcs font on pont fier le Nil, grande elpouuente en leur camp, eflantfiorpris par les Mammelue:
propos de Selim en cole’re, ordre que donne Selim pour arrefler l’ennemy: dejfeinc de Thomam-beJ,

aufquels s’oppofi Muflapha , lequel bajiit wn-fioperbe pont fur la riuiere de S trymon : Selima la
telle de [on armée caufe du gain de la «rifloir: , les Mammelus-eàn fuite , prife du Sultan du faire,

fi: mort tragique (a. ignominieufe. . ’XXXIX. les habitans du Caire pilleæpar les Turcs, trofne de Iofeph , Gaæell; fi rendis Selim , qui
je fait apporter les threfors , tant du Caire que des autres villes , il fait Wenir du fecours de Cana
flantinople , es lettres à PJrrm 341p (9 a Solymanfimfils’: trois cens vaiflcaux char cg defizl.
dats meneæa Alexandrie, qui je rend si Selim ,la arille de Damiette ,les Arabes (90 es nations
moijines ,1 e tout «volontairement : flotte des Eyptiens contre les Portugais , les chefs de cette
armée en di entiou , qui fi rend enfin à Selim , qui va receuoirfon armee en Alexandrie , a!
«aidant es vaijfeaux defoldats , les remplit des dejpou’illes des Égyptiens qu’il ennoya a’ Cane

flantinople , le Seigneur de la Mecque vient reconnoiflre Selim , qui le reçoit honorablement:

robbe du Prophete , qu’efl.ce. 5Xi... Selim fait les departemens de l’E pre , Maryse 0 calomnie de Cuit-beg contre Ionufis Baffin
Selim augmente la page dfufitld’ît’s , en con i eration de leurs trauaux , les pompeufes dejpenfes

de lonufes cauje de [a ruine , Selim lu; fait trancher la telle. i
iXLI. Guerre contreles Perfesfimo la conduite de l’ Imrehor Baffit , I [mail perfide fis gens de venir

attaquer les Turcs , route d’iceux par les Perles -. Mahomet-hg raffine les courages des fiens ,fit
rufi pour dauantage ejpouuenterfes ennemie , qui fiant deflaits (9’ tailleæen pieces : Set neurs de
marque occis en ce combat ,[epulchre d’ Al] gendre de MahOmet fort renomme’, fix mi c foldats

occis en ce con i a. IXLH. Selim brume en Ésalep , enuoye querir nouueau ficours à ConfiatitDiïple .3 14ml; Gaga

. l u ,
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gouuerneur en Syrie , (a. Pyrrus Baffle proche de Sebafle , tandis que luy s’achemine vers Con.

A fiantinople , il deuient malade par le chemin , d’ on cancer : armée de mer contre les Rhodia ts , la
a pefle qui s’y mit caufi de la rompre , il congedie l’arme’e qu’il auoit en «(fie ; grand tremblement

I de terre à Rhagoufi.
XLIII. Le mal augmente a’ Selim , ui fuyantle fijour de Confiantinople, (a. s’en allant à Andric

nople , fut contraint de s’arrejler au mefme lieuoie il auoir donne’ la bataille isfiznpere , [amure

cruelle , mais tres-iujie , quelques meditationsfior cette mon , il recommande [on fils aPyrrut

Ba a. . .XLIV.JZ’erhat 8203 cele la mort de Selimis tout le monde ,fors a Solyman,lequel doute de la lettre du
Balla z ficon aduis qui luy fut donne’ confirmé par les autres Baffin , il s’achemine à Confianti-

uople , l’Aga (9* les Ianij]aires vont au deuant deluy , qui le reconnoijfentpour Sei neur ,
nerailles de Selim enterré dans la Mofque’e qu’il auoit fait baflir , vers graueæfisr fin tombeau,

quelques confiderations fur [a vie, fis vertueufis inclinations , aymoit la lecture es biliaires,
(os ejioitfiauant en la peinture.

ces-ces:sasemasmsessæmssæaææaaasans:
SELIM I. D V No M»

TREI ZIESME EMPEREVR
DES TVRCS-

SON ELOGE ov’ SOMMAIRE DE sa VIE.
; 01CY vne mauuai f e mine d’homme C9. qui ne promet rien de bon: ce front de Tar-

I quin tout renfrongne’ , cet œil de N eron tout grand à afl’reux ,ce vifiige de Scythe
’ d’vne palleurliuide , (37° ces mouflaches de Tigre toutes herijfiinne’es (9s retortille’es

iujques vers les oreilles -, que nous peuuentï elles prefa er autre chofi qu’vne rigueur

4 (9. cruauté inexorable Cor impitoyable? vne opiniajlre refilution en fis entreprifis,
Æ Ë: g T vne excefiiue ambition (9s defir immortel de vengeance? Mais auec. toute l’ apparen.

ce de ces grands vices , il y auoit vn contre-poids d’excellentes vertus , caril efloit fort prudent (yod-
uise’ parmy les dangers , enduroit le chaud (9 le froid indifleremment , ne f e lafloit iamais pour quelque
tranail qu’il pût endurer -, prompt (se vigilant en fis entreprifis , (9* d’vn courage tout inuincible. Son

boire (9* fin manger efloit mefisrë du dejîr (9s appetit naturel , non de la volupté , fort peu adonni aux
femmes, (9 encores moins aux mufles, contre l’ordinaire des Othomans , grand inflicier: car encores qu’il

fut fart cruel , fi efi.ce qu’il efloit quelquesfois pouffe’d’vn &ele de iuflice 5 fort liberal , a qui donnoit

volontiers ce qu’il auoit de plus precieux pour gagner le cœur des ficus , qui n’ejpargnoi t point fi: perfonue
aux afl’aires d’importance, a. qui ne fut iamais vaincu Îlepuis qu’il fut Empereur,ny par les difficulteæ

pref ue infupportables, par lefquelles il fut contraint de pa er, ny parfis ennemis z adonnée la lecture des ’
Hi aires, (’90 mefme a faire des vers en fi langue , expert en la peinture , tefmoin la bataille qu’il eut
contre le Sophy , qu’il ennoya peinte de [a main aux Veui tiens , qui ne manquoit point d’eloquence,quand

il luy? falloit encouragerlesfiens, qui ne fi fondoit point de la pompe aux veflemens, ny de ces adorations
qu’on a accouflume’ de rendre aux Seigneurs Othomans , ains au contraire il ne permettoit point qu’on [e

jettafl contre terre pour parler a luy , ny qu’on luy fit la reuerence a genoux. De forte que fi on veut bi en
confidererfis allions qui fin! les plus condamnies , elles [ont veritablement cruelles en apparence ,mais
en fonds qui aboutijfint a vne grande ambition de regner, laquelle le porta à faire empoifinner [on pere,
ifirangler deux de fis freres, ( apres auoir vaincu l’ail»? d’iceux nomme’ Achomat, qui fut [a premiere

’ viciai") huifl de fis neueux, (9- autant de fis principaux Buffets qui l’auoient le mieux firuy, (9s qu’il
penjoit contrarier en» authorite’, tout fin regne n’ayant ejie’qu’vne continuelle e ufion de fang , tantofl

fier les ficus, oresfitrles eflrangers. .Apres auoirfoufert infinie: incommoditeæ urle chemin de la Perfi,
il gagna vne fignale’e bataille contre le Sophy a’ Z alderane ,’ prit Tauris, (9s a fin retour la ville de Ke.

man, fi rend maiflre de l’Aladulie, apres auoir vaincu (9s fait mourir le Roy Vflagelu ,pajfe en la Syrie
ou il deffit Campfin Gaury Sultan du Caire ,en vne bataille proche d’Alep qui fi rend à luy, Damas (9s
toutle reer de la Suri: , C9 de la s’en allant en Hierufalem, conquifl toute la Palefline, par la valeur de
Sinan on]; , qui gagna vne memorable viâioire pres de Gaga. De licSelim ayant paf]? les defirtsode fi
l’Egypte ,donne vnegrande bataille à Thomam-bey pres de Mathurie (9s le contraint de fi retirer dans le
Caire , ou il fi donna vne autre bataille , la plus memorable de nojire tempe , ayant duré trais iours (9.
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trois nuil’is en continuel combat,l’honneur toutesfois endetneurantii Selim. qui contrai gnit les Mamme-

lue de luy quitter la ville , lefquels ayans recouuert nouuelles forces , (9° prefinte’ encores le combat aux
Turcs ,ils furent entierement déconfits , le Sultan Tomam-bey pris prifonnier,lequel apres auoir eu la que.
filon , Selim fit pendre a eflranglerii vne des portes du Caire,exterminant toute la race des Mammelus,
autant qu’il enpesgjl trouuer. Il donne le pillage du Caire Èfis [soldats trois iours durant , ce le dejpoüille

de tout ce qu’il auoit de rare pour en orner Confluntinople, prend Alexandrie, Damiette,Tripol y , (si tout
le refle de l’E ypte 0° de l’Arabie, chacun venante l’enuy reconnoiflrefon fceptre , (9° s’ajfujettirà [a

domination fin Imrehor Ba Il: obtenant durant ce temps vue notable vifioire contre les Perfis , il reduit
l’Egypte en Prouince.y laifllant pour Gouuerneur Çait-beg qui auoi t [ousCampfisn le gouuernement d’A-
lep,au lieu du Baffle lonufis qu’il fit mourir par la cal’ô’nie de cettuy-cy.ll s’en retourne en Surie,oie il laijfe

Gaæelly pour Gouuerneur: tous deux toutesfois Mammelus, mais reuolre’ :ayant donné tant de combats,

fait vu fi long voyage , (a. alliejnty de fi grandes a puilfisntes Prouinces en moins de deux ans. Mais
comme il penfiit s’en retourner triomphant en la maifon,il tomba malade par le chemin d’vneflrandefie’.

vre, qui fi conuertir en vu cancer,lequel s’vlcera deforte fans qu’on y pût donner aucun reme ,auec ues
vne telle puanteur,qu’il efloit prefque in] upportable,oola luy gagnant peu à peu le poulinon (9s les intefi’ins,

fi ue voulant aller à Andrinople,’comme il fut arriué s’tChiourly,au lieu mefme ois il auoit liure’ le combat

nib» pere , (’90 -voulu ofler la vie si celuy qui luy au’oi t dannêe, par vn iufle iugement Dieu , il y perdit la
fienne, eflant de là apporté à Conflantinople, ou il fut enfipulture’ dans la Molque’e qu’il auoir fui t bafiir,

le fiptiefine iour du mais de Septembre,l’an de grave 151.0. (si de l’ E gire 9 2 "a. de fin aage le quarante.

fiptiefine , Cr le huiEliefme de [ou regne. I
-* ’ ,. A folie ,difoitVn Ancien, CR innocente aux hommes de balle condition,dàua I on.
’ à; tant qu’ils ne font point de mal ,parce qu’ils ne pcuuent z comme ds mauuais in 0mm:

fouges ,il y a le ne fçày quoy de douleur qui fafche l’amc , quand elle ne peut
V J .2, 3 pas venir à bout d’exccuter les cupiditez : mais quand la puilÎauce en conjoin.

te auecques la malice, elle adjoulte aullî douleur à les pallions 8c alïeâions,car le vice pre;
- nant alors la courir: or la carrière de la puillance, poulie ô: prcll’c toute violente action,
* conuertilrant vne ço etc en vn meurtre a 8: vneinclination guerriers: en cruauté, laquelle

les Égyptiens fouloient’autrcsfois dcfigncr par l’Hippopotàmc,& fort à propos: car coma.
me ce: animal le remplit auidement de la fubflànce d’autruy , le voyant trop chargé de
graille, il vient fur le bord du Nil ,8c choifillant quelque pieu bien pointu , le heurte vne
vaine qu’il a en la cuill’e contreiceluy , laquelle ayant coupée en cette façon, il vuide vne
grande abondance de (and , 8c aptes bouche la playc auec du limon. ne s’il y a iamais eu tu
Prince cruel à qui cecy e doîue rapporter , ce doit dire à Selim , qui s’cfia’nt gorgé du
fang de tant de peu les, le rua contre le fion propre, faifant mourir porc , enfans, frcrcs 8c
noueux , heurtant a cruauté contre l’ambition, 6L le tout pour polleder vne place de ter--
te qu’il appliquoit à la blell’eurc glî.que fou regoo-çquî n’a pas cité fort long, n’a cité qu’vn

perpetucl mallacre , ë: me continuelle efi’ufion de long. - s , ,
SELIM citant doncques paruenu à l’Empîre par les moyens que vous suez entendus, 1*

a: déguilé la joye qu’il auoir de la mort de (on pore par la magnificence des funcraillcs, 8: S l. f .’
la riche fcpulturc qu’illuy fit faire , parafant cacher (on parricide par cette hy pocrific ,il 53;” "35,1,

.n’a toutesfoisiamais Îceu colorer tellement la malchanccté qu’elle n’ait ollé à la fin dé- remettra!-
couuerte. Or lon pore suroit emmené quant &foy cinq cens foldats ,À 8c cinq ieunes hom- à (9" 9° l
mes qu’il afi’eé’tiounoitd’m defquels alloit vn Mcnauin Geneuois, qui a efcrit cette [lilloi-

re, qui tous ramoneront le corps à Conflantinople, lequel ayant mis on [a dernierc demeu-
re,les cinq cens furent renuoyez chacun chez foy,auecques continuation des mefmes a. M . . .
gos qu’ils fouloient auoir: mais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur maî- laî’r’r’e il"

tre s’efioicnt vefius de noir , Selim de colore les fit mettre tous prifonniers , dei uels il d’lmptîl’on-
en fit mourir deux , 8c les trois autres furenttîtez du pet-il par l’intercclfion de les lles 8c a? âîràcqü
des Bal’l’ots , à: leur faifoit: payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors la laça, n’
de fou-Senail , les mettant fous la charge du Sulaftarballî , 8c fuiuircnt toufiours depuis
l’armée,qu’il fit palier incontinent aptes en la Natolie : mais ayant au arauant vifité les
threiors ,. il fit vne largell’e aux Ianifl’aîrçs de deux millions d’or, pour eut tefmoigner la 5, hmm:
grandeur de (on courage 84 la liber-alité , augmentant outre cela la paye de les gens de aux hmm!-
chcual,de quatre alpin pour bommc,& de deux pour les gens de piedzil n’oublia pas aullî mi
les Ballon de autres Grands dola Porthu’il reconn’eut luy élire vriles , pour les rendre
par ces prefcns d’autant plus fidèles 8c plus affectionnez à fou leruice.

A Y A N T doncques ainfi donné ordre à fcs affaires à Conflantinople , il fut bien-coll Guerre un.
refolu à la guerre Contre lon frere Achomat : car c’cfioit celuy-là qui luy pouuoit le plus in son a":
troubler l’on repos,8clequçli1haïfl’oit le plus,commc ayant cité lon coinpeticeur à l’Em- Mutant.

D d iiij
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1513- pire -, il defiroit toutesfois s’affeurer auparauant des armes des Chrefiiens , afin ne ce:

pendant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie , ils ne donnaiTent fur fes terres , 8c e prif-
fent au defpourueu , mais comme il nuoit le cœur grand 8c ne vouloit pas rechercher au-

Ambmm .truy , il fe trouuoit fort empefché comment il y deuoit proceder. Œand les Venitiens,
des Venitiens qui redoutoient-l’ambition’ëc la hardielïe de Selim , f6 voyans allez tranaillezd’ailleurs,
"n h” 8: crai nans que s’il venoit à entreprendre fur eux, leurs moyens a: leur foiblelïe ne peuü

s’oppoëerj fa grandeur ( comme cette Republique fe conduit toufiours auecques grande
prudence 8c preuoyance en ces affaires ) ils penferent qu’il falloit toufiours s’accommo-
der au temps,& le refolurent de fe l’acquerir pour amy:ils deputerent doncques à ces fins
Antoine Iultinian , pour le refioüyr au nom de la Republique , de (on heureux aduene.
ment à l’Em pire , 8c des defirs d’vne longue 6c permanente félicités, pour confirmer auflî

de nouueau l’ancienne amitié 8: alliance qu’ils auoient auec les Monarques Othomans.
Qu’il reçoit L’A M B A s s A D E v R Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la ville

h Sèmztmt d’Andrinople , où il citoit pour lors auecques (on armée qu’il preparoit pour palier en
’ Afie : 8c voyant que ce u’il auoit tant defiré , luy citoit liberalement ofiert ,il embrafi’a

de bon cœur l’amitié desqunitiens , promettant de la garder à iamaisinuiolable, fous les
son hmm. mefmes conditions qu’elle auoit eRe’ auparauant traitée auecques Bajazet : 8: pour plus
fifi? aux Ve- grande afl’eurance’il ennoya Alibeg pour Ambaffadeur auecques Iufiinian qui s’en re-
mm” tournoit à Venife 5 pour faire ratifier le tout au Prince 8c au Senat, leur efcriuant encores

r particulierement pour les-gratifier dauantage , 8; les exhorter à la conferuation de fou
amitié ,qu’il ne leur manqueroit point de [a part. L’Ambaffadeur Turc arriué à Venife,
8c introduit au Senat , le Prince Loretan ratifia , tant en lon nom qu’en celuy de la Repu.
blique , t’ont ce que lul’tinian leur Ambalïadeur auoit accordé 8: figue. D’ailleurs , les
Roys de Pologne 8c de Hongrie efians entrez en mefme frayeur que ceux de Venife , fça.

les Hongres chans allez quels auoient elle autrefms les delïems de Selim , rechercherent aufli les mef-
g pommai, mes voyes que le Senat Venitien , faifans renouueller la trefue qu’ils auoœnt auec les
renouvellent" Turcs , ce qui leur fut auifi facilement accordé par Selim , lequel [e voyant par ce moyen
affiné; hors de crainte de la guerre du cofié de l’Europe-, tourna toutes les penfées vers l’Afie

auecluy. contre (on frere Achomat. , aLE QVEL’voyant toute la gendarmerie , tous lesMagifirats 8c Ofliciers , 8: generaleo
. ment tout l’Empire Turc fiechir fous les commandemens de Selim , 8c luy auoir preflé le

Infime" ferment de fidelité , comme a leur Souuerain , ayant encores d’ailleurs , pour accroille-
d’Athomat. ment de fa mifere perdu [on pere , auquel confilloit fa principale efperance , 8c duquel il

tiroit toufiOurs quelque fecours , [mon d’hommes , ou moins d’argent, dont il fe trouuoit
airez dégarny , pour pouuoit fupporter le faix d’vne fi longue guerre , 8: el’tant aduerty
des grands preparatifs , que lon frere faifoit pbur le ruines, connoillant bien les forces
n’eüre pas ballantes pour s’oppofer aux fiennes , 8c qu’il y alloit de fa vie , s’il tomboit
entre les mains de fon ennemy , ayant pris fon argent , 8c tout ce qu’ilauoit deplus pre-
cieux , il choififl les meilleurs hommes de toutes les trou ppes, 8c ceux aufquels il auoir la
plus grande confiance , a: le retira à Derenda fur les confins de l’Arabie, c’efi à dire en la

n (a "a" a Caramanie, qui confine la Sultanie duCaire, oùilfortifia la Cilicie, conjurant en panant
Permit. la fidelité des peuples par oùil palToit, dit Paul loue , en demandant armes , argent 8c.

tout le fecours qu’il pouuoit , à des gens toutesfois qui n’efioient pas de grand effet , auflî
Demande leur.puili:ance citoit-elle trop foible pour le fecourir contre celle de Selim :qui cependant

mon" P" eüonarriué a Angoizy , jadis Ancy re , ou ayant appris des nouuelles de la fuite de fou
tout où il frere , il dépefcha Machmut Zelebin Imrehor BalTa , ou fon grand Efcuyer, qui choit
"5m 8.1 Je lorsSanjac de BrulT e , auec ues vne puifl’ante armée pour le pourfuiure auecques la plus
sur: contre grande diligence qu’il luy ëeroit pollible , 8c faire en forte qu’il fe faififl: de fa performe:
’W- mais quelque diligence qu’il fce’ufi faire , a: quelque ef’brt qu’il employafl pour accom-

plir ce qu’on luy auoit commandé , il ne peufi iamais fuiure à la trace Achmet , 8: beau-
coup moins l’aborder , ou luy liurer quelquebataille à luy ou aux liens -, fi bien qu’il s’en
retourna vers fon maiflre , fans auoir rien fait , mais il prenoit fou pretexte , fur ce qu’e-
tant defia fort auant en l’hyuer , il elloit contraint de dillribuet le foldat par les garnifons

Quîfcrauue. pour hyuerner.

CEPENDANT Selim fe faifit des Prouinces que tenoit (on frere,y eftabliffant par tout
des Sanjacs à fa deuotion: de là ayant retiré les forces, quand il fut arriué à Burfe,il don-
na puilTance aux IanilTaires de s’en aller hyuerner , 8c eux ayans leur congé , fe retirerent

Çmauté de à Confiantino le :quant à luy il paifa fon hyuer à Burfe , où eflant arriué ilfitvne cruelle
s°""’”’°"’ boucherie de cpt Schachzadeorum , c’ell à dire enfans de la lignée R0 ale , ainfi les
droit e
nauires appellent les Turcs , tous fils de les freres , entr’autres Mahomet Zelebis ls de Tzihan
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Serein on Scl’anclas,leqnel aptes la mon du pere 3 auoir en (on bonnemèmeüt de bon; 3513.]
gufly en la Carie, que depuis fou oncle Achmet luy auoir ollé (le force , de l’ayant luy; m":
mefme pris vifil’auoit toufiour’s depuis fort foigneufement garde ,mais la fuite d’Aclimet
la?! auoir anfli donne commodité d’efchapper : fi qu’il fe vint -, comme fugitif, prefenter
à on autre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté -, 6c qui
tout belliqueux 8c vaillant ,attiroit à fo, les yEux d’un chacun , qui elloit outre ce d’vne Perfçfiîon.
riche taille ,bien proportionné de tous es membres -, ayant vne force du tout emmena» 3° Mahomet r
ble à fa beauté , qui ne manquoit point d”efprit 8e de ingement , adjoullaiit à fou entrez 3’ 5° ’
gent benin à: niable ,vne grande liberalité : de forte qu’anecqnes tant de graces corpo;
relies de fpirituelles , il s’elloit concilie les cœurs 8: la bien-veillance d’un) chacun , mais V
non pas celuy de Selimi qui’elloit trop plein de fang poury pouuoit retenir quelque p , .
belle image pour l’aifeôtionnert Toutesfois commeil elioit tres-aifede (on arrinée , le 01’,qu
releuant d’autant de peine de le faire chercher 5 il le receut d’vne façon fort affable -, a; 52:13:33,!
comme s’il’eufi defmê de le tenir fort cher: on dit que ce Prince eflant arriué deuant [on rendre i ne;
oncle «,vfa à peu pres de ces paroles. Efianr fart, d’anse p.73» ferai: de mon oncle Mehmet, ie lagmi;
rentre maintenant dans une volontaire , en me donnant? à adire Hautejfe , n’ont qu’une re- (on onclç.
quefle à lu; faire , ce]! à dire qu’elle me donne la vie , puis que in, refila delu confiner à iamais à
[on [truite , (et me tenir l’efirluu’e de [à ardeur; que t’accompagnerny toufièur: , fait en fi bien.
beureufe Porte, ou uiüeursoirillu) luirai je "minimum Selim à cela hg refpondir qu’ildea , r 5
noir auoir bon courage «, 8c qu’i ne deuoit au0ir aucune crainte; 8: a n de luy oller toute helmre il
doute , a: luy faire auoir vne entiere confiance en,fon oncle , Selim le faifoit manger à fa
tablfe par vne faneur du tout extraordinaire, mais c’efioit pour s’allenrer danantage de fa

per ormes v in . p A I , . M iC E s chofes fe palfans ainfi à Bnrfe, Achmet amalfe des forces , 8e fé tro’uuant autour HI. t
de luy vne allez pniffante armée , commença de s’approcher de Selim , pour decider par 15x 4* l
me batailleà qui feroit le founerain moderatenr de tontes chofes; Or Achmet auoit -
deux fils fort bien nourris 8e d’vne fort grande efperance 5 entre lefquels Amurat fe rem
doit le lus recommandable , pour la magnanime generofite. Cettnyacy voyant fon
pere re oln a combattre ,pou’r l’en diffuader il luy difi. A la «mité, ramper: , fi 00W pre, â’g’g’ll’fi

uiegen cette a aire Un bon confeil ., vous ne demeurerieæiamais en ce page -, mais lvous chercherieg a nm :3:
quelque contre’e plus [Eure ,qui par les loix de l’hofivimlitê nous laijfifl p4 cr ces iours en jèurete’ , car Aéhmîlb

fini" pas d’apparence que nous puifiieæ retenir ce’t Empire ,routfleclri infirmier pui une: et l’au.

d’ami de Selim, comme il fait , wosforces n’equus pas b tes pour M editer les rennes , eflnnt le
fuyaient en toute: chofèe, àvousfim inftrieur. A cela on pere luy te pondit. Mais ou fratrie, R r
mon filez ou draguai me retirera; ie Pfi ie quitte la domination des Othômdns , (tu que Paille à refuge dâmsh
rheæ quelque Prince e ger , quand bien il m’en donneroit quelque coing pour ma ramifie , neferoisa- ’
i: pas ronfleur: [ou a puijfince , «duit à une perpeflælle euptiuitê? agui e -ce qui pourroit (liure
en wnefigrande incertitudedel’euenenientdefs enfuiras , a. demeurer tau leur; en [riffaude , [ont
l’arbitre (sa le nageaient d’autruj? Ne muni pas mieux que ie m’expofi tout d”un coup au lmærrd
des armes , (9 par quelque nife fignde’ , ie ruche e ou perde un vie , que deslrerite’ du Regain»

paternel ejire agit! ibur (9- nuiâ d’vne continu e crainte de la mon? Ces raifons toutesfois ne K
plurent point a Amurat , 8c il ne pouuoit approuuer ce confeil, car il fçauoit allez . p
’elllenduë des forces de fon pere , à: n’elloit pas ignorant dela grande puillance de -

Se lm. , . ,rL r tu in. fentant le Printemps approcher , raffembla fes forces de toutes parts des
lieux ou elles alloient hy lierne. , a: partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette

erre z car il craignoit fort que fou frere Achmet fuyant de lien à autre, énitafl: le com» Bure il! ’56-
. ar,on qu’auec le temps il amalfall de grandes forces. C’ell pourquoy il fit contrefaire des
lettres u’il fit femer en plnfieurs endroits, partie efcrites par des Vizirs a: Bailats,partie met, ’
par des miliaires 8è autres gens de la Porte, par lefquelles ils fe plaignoient des outrages
que leur faifoit Selim, que cet homme colérique 8:. de nature de feu efioit incompatible,
au contraire de luy qu’ils fçauoient ellred’vne douce 8c benigne nature enners les fujets,
qu’il vintdoncques fans retardement , &qu’il ne doutait plus de lafoy de ceux qui luy
choient fi parfaitement acquis x car on n’auroit pas plutol’t veu les enfeignes , que tout le
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres citoient d’vn &er fort artificiel , repres
fentantàla verité la nature de Selim , afin qn’Achmet en eull moins de foupçon , à y
adjonllall foy plus facilement, 8c dit-on qu’il en fit jetter enniron cinquante , aufqn’elles
le panure Achmet croyant plutoll à Ces trompeurs artifices qu’au confeil deles amis, T *
qui auoient quelques conjectures de la tromperie , il s’enfila dans les rets de (on enne- flz’àfi, 3" f
my, 8c le rencontrerent tous deux en la plaine de Geaifchchcr , ou de nçufue j EÆAÏAtlIlmtg

a .44. ü-n-AML

fias-mg. A



                                                                     

- 3222 , 1-1111er des Turcs,
,1 5 ï lit pennon dire veritablement à lalettre qu’il tomba dans les filets , en Selimlitrtelle’mentn

"fi."- enuironner le pays de toutes parts pour empefcher qu’Achmet ne le penli fauner , qu’il
falloit de toute necefiité qu’il periit dans cette enceinte ,s’il perdoit la bataille , 8c luy-au
Contraire , en tout enenement auoir toufiours la campagne libre , tenant les aduenues de

toutes parts. p’ v kI L arriua doncques en ce lieu de Genifcheher , non proche deButfe,cOmme quelques-
i vns ont penfé 3 mais en la Caramanie voifine de l’Arabie a car Achmet s’y citoit retiré , 8:

nuoit choifi cette Prouince , comme citant proche de l’Egy pre 8: du Caire, afin d’en pou-
uoit tirer plus proprement du fecours. Il y en a qui difent que durant la retraite qu’anolt

Q firman fait Selim l’an precedent , Achmet qui s’eftoit caché dans les montagnes, Voyant foncti-
les "ouvres nemy le retirer en defotdre , comme gens qui n’auoient point de crainte, prenant [on ad.
’k un” l nantage, vint fondre fur eux fi heureufement, que les furprenant au depouruen,il en rail.

la vne grande partie en picces, 8c prit grand nombre de prifonniers,& entr’autresMuflia,
un de leurs chefs , lequel il receutapres au nombre de les plus chersamis , à: qui fut par

Trlhïon Je apres vne des caufesde la ruine: car cettny-cy lugeant bien que le pouuoit d’Achmet n’é-
M’Œ” toit’pas battant pour terralïerceluy de Selim, 81 panth du collé oùil penfoit auoir plus

d’adnâtage, il fit part-y auecques trois antres des plus fignalez des troupes de fou marlin-e,
qui tous enfemble fe retirerEt au camp de Selim,qui furent fort bien receus de luy. Ceux-

, cy lu confeillerent de prefenter la bataille à fou frere le plultoll qu’il pourroit, l’ail entât
que esforces citoient fort debiles, 84 que iamais il n’aurait commencéle combat,qn’il ne

153m le vifl abandonné des ficus. Selim les creut , a: comme luy auoient predit ces fugitifs,les
d’Achme: f: gens d’Achmet ne faillirentpoint de fe retirer à la file en (un camp, fi que le panure Prime

r’ t v rs , v t r r r r r3213:". t e ce le t oyant trahy,& qu il s efioxt luy-mefme precrpité dansdes embu ches qui lenuironn

» ’ .

noient alors de tontes parts , commença de rdre courage, 8c la crainte commença de le .
faifir :de forte qu’encores qu’illuy reliait a et: bon nombre d’hommes , linon pour vains
cre : au moins pour vendre fa vie bien cherement à fou ennemy , fi cil-ce qu’ayant fou efo
.perance toute Confu fe,comme il elioit naturellement mal propre à la guerre, le cœur luy

bramé faillit : de forte qu’il ne .fceut ny. choifirletemps du combat, ny ranger fou armée en ba-
rathrum taille , ny donner ordre àfa retrairte , on faire aucun a6te de Capitaine , non pas mefme

s’enfuir à propos pour fariner la vie , tantle fentimët de ceux fur lefquels la diuine ordon.
film au nance vent exercer la puiffance , deuient en vn infiant moufle 8: hebeté, fi bien qu’à peine

trouppe: les trou es d’Achmetpurent-elles fouifrir la premier: impetuofité de celles de Selim,
47’4th qu’elles e mirentincontinent enfuite , bien peu ayans rendu du combat , les Selimites

pourfuiuirent les fuyards , defquels ils tuerent iniques à enniron cinq mille : Achmet
voyant toutes chofes defefpere’es , de peut qu’il ne pelait élire remarqué entre les in ans:
s’aduifa , mais bien tard , d’ofier fou vel’tement- , a: de prendre celuy d’un fimple lâche:

Q’î m. Wh car commevil faifoit ce changement , Ciala au Ducagin , vn des chefs de l’armée de Se.
32;.0’ " lim qui y furuint , le recOnnut qui le prit vi , fans qu’il fit beaucoup de l’alliance.

i E s T A N T doncques amené deuant Selim , afin queluy-mefme le peul! voir 84! re-
connoiüre , il. pria qu’on lefit approcher plus pres de fon frere , afin de pouuoir parlera

, iuy; ce qu’eflant rapporté à Selim , il fit refponfe qu’il n’elloit point befoin de difcours,
Sa cruelle a; qu’il luy failloit bailler vne Sarrapie digne d’vn fils de Roy , c’eiloit le mot du guet de la
mm mort. Ceux doncques qui auoient cette charge , l’ayans vu peu deflourné des yeux de

[on frere , l’efiranglerent auec la corde d’vn arc : fou corps priné de vie , fut honorable»
ment ’enfenely , felon la coufiume des Turcs , 8c porté à Prufe au monument de fes ance-
lires. Telle fut la fin d’Achmet , que ion, pere anoit non feulement iugé digne de l’Empî-
te , mais qu’il auoitpreferé à tousfes autrestenfans , pour le confiituer en la dignité Im-
periale , a auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn couragetrop bas 8e troplafi-

A clic pouf; gouuerner un tel Efiatque celuy des Turcs , qui ne te pire que le fang a: les

COn ne CS- , . .il A 1 s auparanant que finir ce difconrs d’Achmet,il fera bien a propos de rapporter
"and; duicy vne hilioire que Tuberon récite fort particulierement , 8: que ie ne trouue ny dans les

Bali: Malta. Annales Turc-s, ny ailleurs que chez luy. Il ditdoncqucs qu’au mefme temps qn’Achmet
,ËI’bËIÎf" delfit quelques tronppes de fou frere , comme .nonsauons dit ey-delTus , 8: qu’il prit
’ ’ Mulfia , il y auoit pres de Selim vn perfonnage defort grande anthorité’ a: de les pre»

’miers :Ballats , nommé Mufiapha , non celuy dont il feraparlé cy-apres , car celuy-là
alloit Dalmate , 8: cettny-cy citoit de la ville deSerreufe proche d’Amphipolis , fils d’vn

. Prefire Grec (car felon l’opinion des Grecs , les Profites font mariez) lequel ayant
remarqué que l’Empereur Othoman el’ioit fort irrité contre ceux qui du temps de fou
pere auoient ne de concuflions culent Magifirat , comme cettuy-cy , citoit fort addonné
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.3 muance , 8c qu’il craignilt que le fort tombait furluy , il penfa qu’il citoit plus à picpos NE:
de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet , qui n’y regardoit pas de fi pries que Ï-q
cettny-cy , homme fort aâif 8c remuant. Or iugeoi’t-il bien que ny la force ny les prati.
ques ne pouuoientreülfir pour ce, regard ,Selim efiant trop bon homme de guerre , 6c les ,
lanilf aires trop affeâionnez en fou endroit. Il ne voit doncques pas’meilleur moyen de William: (à
s’en deifaire que par poifon ,ne reliant plus que detrouuer vne oecafion ; laquelle fe pre- 333,25”
fenta fort à propos , ce luy fembloi’t 3 car ayant entenduqne Selim auoit donné charge Selim.
qu’on luy cherchait quelque beau ieune homme Barbier qui eull allez d’expience pourle
pouuoit feruir en fou art , il ne penfa pas tro’uuer meilleure opportunité. Ayant donc. I -
ques efcrit des lettres à Achmet Othoman, il l’es luy ennoya par vn les feruiteu r5 pins afli- yawl;
riez, auquel il donna vne infiruéiion particuliere de ce qu’il’deuoit dire àAchmet , a:

- comment il fe deuoit conduire en cette affaire g Achmet ayant entendu la conception de
Muflapha, trouué fon aduis fort bon, 8c fait’en forte qu’il achepte vn efclaue Barbier( car
les Turcs tranfportans la plus grande partie, des efclanes Chrefiiensen Afie, ily en a la
nulii detous melliers) qui citoit en toutes chofes accomply felon les defirs de Selim,qu’il
ennoya fecrettement a Mullapha. Or ceieune homme auoir cité fi bien achepté par par.
forme interpofée , que n luy-mefme , ny performe de la Cour de Selim , n’eufl fceuiuger

qu’ilvenoit de la part d’xchmett -
MVSTAPHA ayant doncques cettuyacy en main, il eo’mpofa vneboule de fanon pour

frotter les parties du corps que les T ures ont accoullumé de fe faire talera Or cette boule
citoit compofée de plnfieurs aromates , parmy lefquels il auoir meflé du Venin fi fubtll
qu’il faifoit incontinent mourir la performe qui en efloit frottée: cela eliant ainfi difpofé,
il l’enferma dans vu petit clluy de corne,difant au ieune Barbier,deuant qu’il l’eull donné ’
ûSelim , de qui efioit i notant de tous ces confeils, que c’efloit vne compofition fort ex;
cellente, de laquelle il e deuoit ferui-r feulement quand il raferoit le poil du Roy. L’ayant
ainfi bien infiruit,il le prefenta àfon Seigneur, lequel le receut de fort bon cœur , en cf;
v crante de s’en fernir à la premiere occalion t cependant Mnfiapha auoir ennoyé vu (nef.

, ager Vers Achmet l’aduertir de tout ce qu’il auoir fait , 8: luy confeilloit d’approcher .
fou armée le plus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe deifaire du mefiager, fi toit En"! a,
qu’il auroitleu les lettres,de crainte qu’il n’en déconnriil quelque chofe, car c’efioit luy- «un avenu;

mefme qui anoit defia fait l’antre melfage, 8c afin que la chofe nil plus fecrette,il ennoya W’fl’mmh
Tes lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoit porter Voyant vne façon fi inu-
fitée de cacheter des lettres penfa incontinent qu’il portoit làdedans uelque chofe de
tres.grande importance , 8c comme la nature a cela de propre (quoy qu ignorante) d’en.
trer en fou piton des chofes qui luy doiuent porter prejndice , il entra en apprehenfion
d’efire le porteur de fon mal-heur , ce qui le prelfa de forte qu’il n’eufi point de re- ,
pos qu’il n cuit rompu ce plomb , défiait cette enueloppe , 6c leu les lettres, où il tronna l
ce qu’il ne defiroit pas , a: ce dequoy il s’efloit douté ’; ellzant doncques hors de foup.
çon , il demeura long-temps en balance deceqn’ildenoit faire , ny quel confeil il de;
pou prendre, penfant diligemment à tout ce que la crainte 8e l’efperance luy pouuoient

uggerer. ’C au, difoit-il, pourfuinrayaje mon chemin a 8e iray-i’e exeCuter le commandement de
mon mefchant mainte qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
8c de ma fidelité ê a: me lailferaycie malfacrer fans l’auoir merité? encores f1 i’efiois affena

A ré qu’Achmet cuit quelque pitié de moy a: me vouluft retenir pres de fa performe en rea-
. Compenfe d’vn fi bon fernice,i’aimerois mieux m’vauitter de mon deuoit; mais d’ailleurs

cela m’en incertain,& le fuis tout alleuré que fi le retourne a Prufe , 8c queie declare ce-
cy à Selim , encores qu’il Voye que l’aura cité plus forcé. à cela par la n’ecelfité que par la
fidellté queie luy druois,’ cela ne l’empelychera pas de m’en fçauoir bon gré , a; de m’en

donner qu lque notable recompenfe i car le puis dire que ma principale intention, quand
i’ay onuert es lettres de mon maillre, n’a efié que pour voir fi on n’entreprenoit rien con-a
tre fon feruice,& que ie les luy enfle toûjonrs apportées,quâd bien on n’eull rien machiné
contre moy. L’efclaue ayant doncques dilig’ément confideré en fon efprit la recompenfe
de fa trahifon , 8c qu’il fe fut reprefenté deuant les yeux les grands biens , les richelfes -, 8’;
la faneur qu’il auroit , Br en quelque façon que ce full , n il fe vangeroit de la malice a;
cruauté de [on maifire , 8: qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfe de Selim , au
moins fanueroit-il fa vie , &fe retiroit de danger: il rebronff a chemin , &s’en reuint à
Burfe, ou eftoit pour lors Selim,où il arriua de nuiâ fecretement 8c àcachetes , demain
dant aux gardes d’efireintrodnit au Seigneur , pour chofe qui luy importoit de la viet

. entré qu’il fut au l’anillon de l’Empereur ,il commence à recitgr par prer les Entreprifes



                                                                     

324 A l l i Hiflniredes Turcs,
que Mufiapha machinoit’contre fa vie , pour preuue dequoy ilprefenta les lettres efcri’

15’ 4’ tes de la propre main de [on maifire -. car comme vous nuez pû voir,il fçauoit tout le pro-
F’ grezde cette biliaire. Selim oüyt ce .difcours ô: leut ces lettres auecques vn grand trou.

ble d’efprit, voyant de fi grands indices d’vne telle 8c fi fubtile mefchanceté : ayant donca
ques commandé de lier le delateur , ilpalÎa la nuiét àrefver fur vne occurrence qui luy
efioit li importante, ô: le iour eflant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’eufi iamais
penfe’ qu’il le fuît perfuadé de pouuoit par des nouueautez efiablir vne meilleure fortu-
ne ,efianr paruenu à la grandeur en laquelle il efioit , 8c qu’il eufi voulu tacher fa reputa.

V tion d’Vn tel crime , encores que fou vifage palle 8: (a parole tremblante tefmoignalïent
allez qu’il efloit coupable de ce qu’on l’accufoit : mais comme on vid que les menaces ny

à la, veue des tourmens qu’on luy reprefentoit , & defquels on le menaçoit ,ne luy pou.
i a noienttaireaduoüer [on crime , par l’aduis de l’accufateur , on fit venir le ieune Barbier,

lequel citant interrogé comment ilefloit venu entre les mains 84 en la puifl’ance de Mulh-
pha , il difi fans hefiter , fans s’efionner , 8e (ans donner aucun’tefmoignage qu’il y eut!
pour Ton regard aucune intelligence , que cela efloit arriué par le moyen d’vn homme
particulier , mais qu’il n’auoit receu commandement de performe de faire du mal à lit-1m.
pereur , 8: qu’ileftoit du tout innocent St ignorant de cela. Et a la verité ce poifon,com.
me nous auons dit , auoir eue compofé à’fon deceu : car Muliapha n’audir pas voulu le
fier’dfvne chofe de telleimportance àce ieune homme mal-aduifé : mais afin de rendre

-toutes- chofes plus claires ( car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
Venir vn chien’, auquel on bailla vn morceau de cette pafle , mais il mourut incontinent:
de forte que l’autre tout manifefiement conuaincu , 8: Selimnayant reproché auquucç
toute l’aigreur u’vn homme caleté , 8c ofience commeil citoit , 8: qui outre cela auoir

K

minima fouueraine puii ance , l’mgrate perfidie 84 trahifon de Mufiapha, il commanda de le met. *-
changés treentre les mainsdesbourreaux ourl’efiran 1er : ce u’ellantfait on efiran la anili

P 8 q afes enfans , les biens declarez acquis 8: confifquez au Seigneur. (En: au pauure Barbier,
dautant qu’il deuoit efire le miniflre d’vne telle mefchanceté , il ne lailTa pas de paiTer le

- pas , commeles autres z mais àl’accufateur ,4 fut bilié feulement la vie faune fans aucune
recompence , dautant qu’ayant feeu vn temps toute l’affaire , il n’en auoir point auerty
[on Roy , fans vn extreme danger de fa performe z telle fut l’illuë de cette trahifon , apres-
laquelle le mefme Aurheur tient que Selim fit ce grand malfacre des enfans , tant d’Ach.
met , que de les autres freres. Lequel ayant me depuis deffait , pris 8c executé en la ma-
niere que vous auez entendu , [es enfans qu’ilauoit de relie (toutesfois plus apifez que
luy ) s’efloienr fubrilement retirez , l’vn à (çauoir Amurar , chezles Perles , deux vers le

. Sultan d’Egypte , 8c le quatriefme Selim le fit mourir.
une op,- M A I s 1l y en a qui content cette hallorre d vne autre forte , a: difent que Mufiapha
nion de la Voyant que Selim fai oit mourir tous Ces neueux , encores que le confeil vint en partie de
m0" de W!- luy, toutesfoisvn ie ne fçay quel regret 8: naturelle pitié l’ayant touché de voir ref andrc
tvn tant de fang Othoman , il aduerrir fecrettemenr les deux enfans d’Achmer , àâzauoir

’ Amurat 8K Aladin , des defleins que leur oncle auoir contre leur vie, car ils citoient enco-
res en la Natolie , ôt attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere: mais Selim
ayant déconner! fa trahifon,& qu’il les auoir confeillez de fr retirer aux montagnes, bien
que cela n’euli pas elle bien verifie’, contre luy ,il le fit toutesfois efirangler , ayant bien
merite’ cette recompenfe, pour la trahifon dont il auoir vfé entiers fou maifire 8: fun Sei-
gneur Bajazet ,carilauoit tenu le party de Selim contre lu .

V L E principal emulateur de l’Empire Othoman efioit bien efieint en Achmet , mais à
. vu efprit foupçonneux comme celuy de Selim , 86 à vn Prince feuere 8. fanguinaire com-

me lu ,toutluy faifoit peur, il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure parmy les
gens de guerre qui luy fit penfer plus d’vne fois que (on Empire ne feroit ia mais bien cita-

Emeïeis’: bly , tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels,

un, qui cimentent leur domination le plus fouuent auecques le fangzde leurs plus proches, 8:
fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur ont le plus renfermée. le
dy cecy pour Corchut,lequel citoit relié (cul de tous fes freres auecques Selim , 8: auquel

sa, Mm; il auoir fait tant de bons offices , ramoit l’aduerrillant de ce qui fe pafioit contre luy , et
me me: s’offrant luy-mefme en performe de le fecourir,tantofl renonçant Volontairement à l’Em-
22x33? pire , qui luy appartenoit miellat qu’à nul autre , puis qu’il en auoir defia legitimement
: joüy , a: qu’il. luy auort elle promis par le pere , pour luy auorr fi fidelement remis entre

les mains , comme on a pû Voir en l’l-Iilloire de Bajazet -, nonobftan: dy-je,rourcs ces cho.
fes , 8c que l’efprir de Corchut s’occupafl dananta e a: prit plus rand plaifir à fueïlleter
vu Liure r qu’à tancer vne armée en bataille , ne e fouciant que à’efiudier en la Philofo.

phi:
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pâileaho’metane :Toutesfois ce: efpri’t defliant de Selim, à qui la crainte de les aérions .
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne pcuil: foufrir plus long-temps ce panure Prince en ’.. .. 2’434
Vie , tauresfois en hypocrite il voulut Faire. le confdentieux fur vne choie qu’il auoir: i Ï
defia toute refolu’ë ,’ a: comme s’il cuit fait confeience de l’entreprendre fans ’confeil,-ï v

ilfitVenir les raidies (a Mealàsas( ce (ont des [agesDoôteurs de leur Loy 8: ail’emblez:
commeen vn conŒil :Que voùs’fenible dit-il ,de cette quefiion , kquel cit plus à proe I
pas «faire mourircihq. ,huiâ , voire iuiiques à dix perfonnes, onde fouffrir que tous les fin-Mia, a,
peuples de Royaume d’inifez ac affligez , tout s’en’aille en telle confufion qu’il ne (bit pas in: aux Do.’ Ï
fans danger d’vneextréme ruine 3 Certainement ,srefpondiremr-ils tous d’vne Voix ,il ellmlmdG a
plus vtile que huiâ ou dix periflent , que toute la Republiqne fait en diuifion à leur once-J W
(ion. Ayantreceucet aduis , il fit auiii-toft afleinbler tous les Officiers de la Porte , [anili-
faires a: autres gens-de guerre, comme s"ileut.voulu tenir des comices a: des Eflats ene-’
taux où on recueille les voix 8c les fuifrages d’vn chacun , ou eflans tous aiiemblez il leur 0?." thf’œ

, ,. -. . . n. I u . qu Il auoirdemanda s ils ne vouloient pastous obeyr-à les commandemens; 8: s’ils obelflorent à re- mimine.
gret. Tous les Courtifans alors ( uiielon leur connu-me n’auoient garde de refpondre au. ’ ’- -- "
trement qu’au plaifir de leur Maillreé) Certainement , Seigneur, ta demande citer: cela:
bien fuperfluë, puis que mitre fidelit defia tant derfois efprouuee,te doit faire croire que:
nous te rendrons à iamais tout deuoit 6c obe"iifance,& fi le paire n’eft fuflifant, tu eupeux.

’ faire encores efpreune pour l’aduenir z Perce-vous doncques ,leur (lift-il alors, œla où ici ’
Vous enuoyeray E Commande , refpondirent-ils , 8: tu verras fitu n’es pas promptement.
obey : le veux , adjonfl’a’ Selir’n- , que Vous commenciez des cettejheure amas mettre en
quelle de mon frere Corchut ,8: de tous les, enfansv que mes freres ont laides aptes aux, .
afin’qu’eflans trouuez de pris , vous me les ameniez’ineontinent z que fi Vousy manquerai
aptes voûte promelTe ,8: que vouslcn [ailliez efchapper vn feul , vous (surirez à voûtes
dommage quelle Vengeance ie fçay prendre des refraaaires a: des perfides. Ce qu’ayanss
entendu, chacun auecques les laminaires , le diuifercnt par trouppes 85 s’en coururent:
tous , malines Volerentquafi aux lieux ou ils penfoient trouuer Corchut, 8c lesenfans des .

freres de leur Seigneu r. . . a y ’ i f ’ .MAIS Selim qui jugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer a l’Empire,& il]???
les remuèmens qu’on y pourroit faire, viendroient plufiofl de la part defon frere que des et." e de .
autres , il prit fur luy la charge de le faifir de Corchut. Il commeuda doncques que dix faire a et?
mille hommes de chenal fu lient prefis das trois iours, parce qu’ilvouloit faitevne couffe"Mm me!»
fans dire découuert,entre lefquels dix mille, Menauin quia efcrit cette Hifioire , ditqu’il
en. efioit’Vn. Au bout de trois iours :, coinmeils eurent vn peu cheminé ils découurirent-
qu’ilstlroient vers la Mangrelic,où Corchuts’efloit retiré , nepenfans rien moins qu’a ce
gue’Selim s’imaginoit,ny à s’emparer de l’Empiregmais pailant fo’n têps àl’ellude,il auoir mon

mis fous le pied toutesces vanitez ,s’aifeurant-que ne remuant point , fan frere Selim le. deCoPrch, i
- billeroit viure en repos , mais fi la croyance auoir au legere ,fon eflonnement fut encoÇÏ

i res plus (andain , quand vn feraiteur d’vn des Bafrats de Selim ,- le vint troquer cula plus .
grande diligence qui luy fut pollible , pour l’aduertir que fou frere Selim citoit fort prou.
che de là,en intention de le failir de (a performe z ce qu’ayant entendu, aptes auoir fait muon henni,
bon prefent à celuy qui luy donnoit cet aduis , il le mit en faire auec vu lien Balla aupara- desdefieîm
nant qu’il peut dire, joint par les trouppes de Selim , qui arriuerent auec leur Seigneurie 3° à"
lendemain au matin,&. aufli-tofl ennironnerent le Serrail a: rompirent les portes, croyais m
le trouuer enCores au lia, puisayans pris plufieurs Courtifans 84 Ennuques , a: les ayans.
mis à la queflion pour leur faire confelïer où efioit Corchut , ils firent tant qu’ils fautent
qu’il citoit party la nuiâ precedente -, mais qu’ils ne pouuoientpas dire oùilefioit allé,
bien [pauoientvils qu’vn jeune homme relioit Venu laduertir , 8: que cela rancit fait
mettre en fuite : Selim le voyant deceu de fou entreprife , enuoya des efpions par toute la
Contrée 5 pour découurir où il le pourroit eflre retiré , 8c cependant fit faifir toutesplcs
richefl’ es qu’il tronna au Serrail . , tôt charger fur les galeres , puis ennoya le tout à Con-
fiantinople , mettant mille hommes en gamifon dans le Serrail auecques Vu chef pour fe
prendregarde de la Cité , luy cependant (e retira à Burfe , penfant que Corchut fe fut

retiré en Italie. . s, - LE 03”12 L au fouir de foriSerrail auoitbien niché de fefauuer aRhodesou en Can- V1;
die fous vn habit déguifé , mais tous les paillages efiansclos , 8: reconnoiiïant que fort J
cruel frere auoir mis des ef pies de toutes parts pour le funptendre , 8L qu’il luy efloitima
po flible de le [auner où il defiroit , il s’en alla par les folitudes des montagnes 8c profond n arche tu
filence des forefis ,où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel fauuage , 8: en fin le retira r: (me, a;
en me. saisines sirvente ,dÀSMmêuinalur rossoisàæsnsssle une. âge massifia: "me



                                                                     

z l ; - ’ . a3-26 : -H»ill01re.des«Turcs,«
1 «carafe de le faire découurir: toutesfois il yen d’autres quiadjouflent-i œqrdeïlatfaliïâr

lon, 8L dilent que Bollangy Balla gendrede Selim,eenane la mer nonnette d’elpions pour
s’enfuit dans furprendre ce Princcfit publier que quiconque diroit le lien ou efioitrcache C orchut, on
123’523; le trimeroit vifà Selim , au luy en porteroit-la telle , feroit recompenféd’v-n grand 81 Tir
«niant cheprefent. Vn melchane efclaue de ce delallré Prince l’aile découurir , aneu gle’ d’ana-
lufl ("W rice , pour lesmoins par l’efperance I car d’ordinaire les .SeigneursOthumans ne brillent»

in!" m pointtels trailtres impunis , ayans ce qu’ils demmdent , 8c font en forte qu’ils client du
W fid-Ëlciîr monsieur.) melcbant homme , de [aunent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que
ü”: . fort rarement -, 8c veu que celaell , commeil le void par toute l’Hilloire , le m’eflonne’

z com ment ils potinent trOuuer des mipillresde leurs. cruautez -, a: comment les derniers
venus ne prennent point exemple fur leur: deuancicrs , mais l’argent auengle tellement
la milan, qu’il n’y a peril , ny diifiuulté , ny melchanceté’où les hommes ne s’expolent,&

. qu’ils ne veuillent commettre pour en aman-(Ter. ” ’ . . .
A peine Selim cilloit arriué à Burle , quand on luy apporta ces nouuelles qui luy dom
v de la Prï- notent vu merueilleuxcontentement ,fevo ant deliunede beaucoup depeines 8: de foua-
Ë’PMÏW ci: , li Ion frere le fulltetiré vers les Chre’li’iens : a: à la mais ,veu les guerres quileur

depuis, tant en Perle n’en Egypte , li oneulleu vu Chef du colle de l’Europe-, on luy
«qui bientaillé de la be cogne , pourueu que les ’Chrelliens enflent pintoit choilide tiret

s le (mg de leurs ennemis que le leur a mais de toutes-Ces chofes l’Etemelle Prouidence en

ailoit autrement: ordonné. - r ’ ’ ’ r * ’-
. saura. ayant la prôye qu’il auoir tant pourchallïée , rebroulle chemin , a: tomme ü

ennoya des fut proche de lüï’fil ennoya, la nuiâ ,dont ildeuoit arriuet la marina fuiuante , vn lien

Capitaine,q.ue lfermai, c’efi à dire quia la veuë de tuners ,8: que Celuyi qui le tronna dans la cauerne,s’ap-
pilloit Calame: Capitzy Balla , lequel citant arriué dans la cahuetre , fur la quatriefme

ure dela midi, de le re’ueillant, luy apporta le trille meil age de la mort; à quoy le de.
fafirél’rin’ce ne lçachant quel remecle ap porter , linon de fubir au cruel arrefi , en tirant
vn profond loufpir de lon ellomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le faire

Corchutfait mourir , qu’il luy donnalt quelque peu de temps , pour pouuoit efcrire feulement vne
13:9?" fi" petite lettre mon frere : ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé, comme
"21:25;" il efioithomme d’vne grande ô: profonde domine, il efcriuit des vers fur le champ contre

(dîme; Selim , de telle fubftancc. ’ ’
v A cruauté m’a fait apprendre ce que i’i une encore , au! horripiler Humanité

l -ï il , I .
me, a" plus? ægipan»; les Lefles les plus. cruelles , que de au: torr cœur z le foirois «de l’Emptre , (et

""4: Cu tu me chajfisde me suifa» , (et fuyant prefcruëlu raie , tu niellures lumen; and
I’ W l’a; vefcu parmy les miens , tous m’ont 43m6 or refluai z fi le finis me» dans les dal-arts,

tout ce qui ejloir de plus greffe a. finage , s’efl donne’à un) pour maferuir de Mill"? t Il n’y a

quad) , fugua barbare , de qui in): me» du defliluifir. Mais , d) moy , le plus [in ulnaire de
tous leslrommes «que, t’avoir psi oflenfcr Corchut , pour la, nuancer fis’iours,apres s’ejâe demis de

l tu» «qui eflmrfieu, a. s’efln retiré dans la finitude de fi: contemplation , fion je mefler d’autres a];

’ faire: , que de celles de [à tranquillité , content du peu de me" quefim par: lu; auoir briffé 3 Parque;
. perfideluj auoient juré que fi fraternelle amitié , puis qu’au milieu de res plus eflroits Wflemens,

r . tu-defiroü , comme le Poulpe , te "puffin de fini cœur a. bugrane: de «riper: ,qui a mis à mon relu,
fanoit engendré, rquoy veux-ru teindre de [aux le Sceprer «remuable es arborant: ,qui on!
chai]? la couleur bien e pour marque de leur candeur et pureté 2 Furie infernale , tu tafilm d’arracher
cette r’üuflreplame par ton inexorable au"; 3 mais le D I E V rut-pugilat qui l’a (fleur? à on: telle
liard]? , la confirmera,- (gr lefung liment de mouflera ,de me: neume; (r le mien rejalïjfiznt lufqîqn
durbrofiu defd Majefle’ , lmp’etrmnr de fi’Iufice, que tu] qui es a cuide!» fin; de m proc s,

- pains tout plongé dans le tien , a? labourrcflm’eco’nfiuelle que tu Au , tantde: autres peuples ne
de res propres [irien , tranchera le cours de ton reg»: , «punirent que d’awîrygoufiê de tu auquelle.
fdifint finîmes iour: tu milieu d’une la)»: publique , tu faufiloit aptes ton une dans du peines qui

funmtx’mis defit. , ’ ’V’ :’* ’ ’ ’ ’ .

’ TELLE furia lin des d’eux lreres de Selim, Achomat 8: Corchut, pitoyable à la veri; .
té , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout paifible ,’ ô: duquel l’efprit
Vuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palier la vie en repos , fans le meller de toutes ces vanio’

tez , qui bouffillent 8: ruinent ordinairement les plus-grandscourages , 8c neantmoins il
ne faillît pas de petit fous le glaiue fanglaht de Selim , aulli bien qu ÂChOmat qui 3110i!
pris les armes contre-luy. 0: felon quelques-Vas , Selim lit mourir les noueux, lors qu’il

0*

Commentaire Verantian-appellc Kirengin-oglans , in rnomme Chior-r ’



                                                                     

l Selim I. .Liure.treîzicfme; 327,
hyuernoit à Burfel , deuant que d’auoir termine la guerre contre Achomat , les autres div L
fent que ce fut à Conflantinople que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en I 5 I
l’vn 8c en l’autre mais cela n’ell: pas beaucoup important : tant y a Pue les Annales Tur- ’
ques font d’accord qu’en vn mefme temps on compta fept de la mai on Othomane , que
Selim fit ainfi cruellement mourir , entr’autres Mufiapha , le fils de Tzihan Scach , du» grande me.
quel nous auons fait mention cy-delTus , lequel Menauin dit auoir clic de fi grande for. de M. n .pha
ce, que fou oncle luy ayantenuoyé le bourreau pour l’eflrangler, il luy bailla vn tel coup É]? d; TÉL
depoing qu’il luy rompit vn bras , 8c à vn autre qui efioit venuà (on fecours , il luy don» a" C” ’
na vn tel coup d’vn tranche-plume,dit l’l-Iii’roire ( fi ce meil pluiloll vn petit poignard que
nous appellons vn Gilet) qu’il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui Vouloit
contenter les yeux , 8c repaillre fan cœur d’vn li cruel fpeâacle , voyant la courageufe
deffenfe de ce jeune Prince , ennoya deux des plus forts hommes qu’il cuit, lefquelsapres
auoir luitté quelque temps contre luy , finalement ils trouuerent moyen de le lier , puis
l’efiranglerent. Ces deux , à [canoit Corchut 84 Muliapha , furent fort regrettez de tous
les Turcs en general :de forte que toute crainte 8c dilfimulation mile fous le pied , ils ne h -
le pouuoient empefcher de les plaindre tout haut , 8: de dire qu’on neJes auoir pu faire 3:23:55
mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence ,’ leur bonne grena. des ’
vie , 84 les rares vertus dont ils citoient accomplis , meritans bien de receuoir quelque pri» [mm t
uilegeà la coul’cume fanglante de leur maifon , puis qu’ils n’efioient tous deux portez l .-
qu’au bien 8c à l’accroill’ement d’icelle, 84 que tous deuxirendoient fi volontaire obeïllan-

ce à l’Empereur: tique leurs plaintes eflaus paruenuës iufques à fes oreilles,la nature non
le naturel , le força de ietter vne abondance de larmes , ô: de’faire faire des prieres pour 56"!" chili!
eux quelque efpace de temps, ce qu’il faifoit toutesfois,comme ie peule , de bon cœur 8c
non ans quelque contentement, alleuré que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler : 8: à I
la verité fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes aux an»
cienues , ie trouue ce Prince plus fanguinaire , 8: plus cruel que Neron , qui commanda
bien le mal, mais qui n’en aiamais eue le fpeétateur , 8c en a touliours deüourné les yeux:
toutesfois pour faire bonne mine , il commanda à toute fa Cour d’en porter le dueil , à;
mefmes ayant découuert quinze de ceux qui auoient pris Corchut ,» il leur fit àtous trac,
cher la telle , 8c ietter leurs corps dans la mer z difaut que fi la mauuaife fortune le con;
traign’oit vu iour de s’enfuyr,il auroit pareillement a le craindre d’eux,tant il faifoit mau-
uais auoir à faire à ce Tyran: car le refufant , ou executant les commandemens,il y alloit

toufiours de la vie. » ’ l I» - - -S’ESTANT doanues ainfi delfait tant de fes freres que de les neueux, 8c sellant em-
pare des Prouinces qu’ils polledoient , il mit par tout des Sanjacs à fa deuotion. , mais fur.
’Amafie , ou Cappadoce , où commandoit Achmet,il y commit Chemdem ou Chende.

nern , puis il vint pailer l’Hellefpont au. defiroit de Galipoly , 8: de là s’en vint à Confian-
tinôple , s’exerçant à la ChalTCtoutlc long du chemin. Arriué qu’il fur à Confiantinople,

il trouua plufieurs Ambafiadeurs , qui au nom de leurs Princes , fe venoient conjoüyr, museur.
auecquesluy , tant de fon aduenelment à la Couronne , que de l’heureuxluCCCZ de! (es îmb"’la’ a
guerres 8c de les affaires , n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le peuli trou- .

ler en fa domination : entre les autres Amballadeurs elloit celuy du Sultan du Caire lim. ’ ï
ou d’ligy pte ,que Selim receut auecques vu fort bon vifage , auquel ayant donné vn fort
riche accouitrement , il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-Cy [e Prefenta Roçrâgnlt’à:
celuy du Roy des Perles Ifmaël Sophy, lequel au nom de (on Maifire , venoit prefenter à! .

l Selim vn fort grand Lyon. Selim qui comprenoit allez que ce Hietogly phe le vouloir ta- i
arel- de cruauté ,fe mit en fort grande colere contre l’Amballadeur. Pourquoy , dit-il, ce. 5
Prince la qui nous cil li contraire 8L figrand ennemy , par vne certaine profonde malice il?! "m a
nous enuo e-il des belles farouches , " qui ne font propres qu’àgdéchirer 8: mettre en pie- ’
ces les pallyans a damant, refpondit l’Ainballadeur , qu’il cil; biengfeant. de prefenter à vu.l
grand a: royal courage comme le tien, la belie la’plus courageufe ,&. la plus royale de ton-1.4
tes. Au; contraire, mit-il , ion feul dellein a me derne faire du defplaifir , 84 là-delT us le p .
renuoya- fans auCun honneur , puy [ans en flaireras, mefmes iniques à ne le vouloir
regarder1 86 fi quand il fut de retour en (on logis luy enuoya quelques grands chiens Sophy. ’

ui auoientla boucheront: enfauglamée pour les emmener [quant 84 loy en Perle, a: en;
ameutai-dent au nom de Selim à .Scbah Ifmaël , commandant exprefl’ément au x. liens que.
l’Anibafladeur Perfieneufi fans aucun delay , a ie retirer vers-lion Maifire , 8: qu’afyant 1:5me,
palle les bouches du Bofphore, comme il feroit arriué en Afie,on l’accompagnafl in ques,deur râpeux
à’cequ’ilfufl dehors des terres des Qtlwmans. .Commevcét :Ambafladeut tut. renuoye’, 3:3 î”
Selim malin, Will. püyrjtous les autregAmballaAe-urs: , aufquels il fatisht ,Eôz leur ayant ,

i’ ’ i - e ij «y

Cruel natu-
rel de Selim
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324: i Hlftowe des Turcs,
, . donné refponfe à tous , les tenuoya deuers leurs Princes. ï

Æ 4l l L ne relioit plus que celuy des Hongres , qui efioit venu dela part d’Vladu’s Roy’de
Hongrie , de la famille des lagellons , lequeleilant introduit deuant Selim,il luy demain

mehg... da pour quel fuie: il venoità la Royale Porte des Othomans à L’autre luy refpondit que
fie?! de Ho» [on Prince le Roy des Hongres ,ayant entendu lerrefpas d’heureufe memoire Bajazet le
gaffe (a grand moderateurde l’Empire Turc , auecques lequel il auoit en vne particuliere allian-
le arion a ce 8: amitié , l’auoit ennoyé , tant en fou nom qu’en celuy de tous les peuples dele Pana
5’ "r nonie , tefmoigner à la grandeur l’extreme contentement qu’ils recenoient tous de [aies

licite , a: là.de(T us deduiiit particulierement les articles 8: les paétions de l’alliance que
les Hongres auoient euë cy-deuant auecques fou pere Bajazet , 8: lefquelles ils efpea
roient Continuer à l’aduenir par plufieurs années , voire à toufiours , s’il auoit agreable,
Zu’ils efperoient que fa Majefle feroit garder aulii religieufement 8c auecquesautant de

delité les conditions de cétaccord,comme auoir touliours fait feu lon pet-e, 8L que ton»
tes fois s’il y vouloit adjoufier ou diminuer quelque chofe,qu’ilefioit venu auecques tout

L, (mm pouuoit , tant de (on Roy que des Ellats du pays , pour negocier cette affaire. Selim reis
refpôce qu’il pondit aile: infolemment 8c fuperbement : ô Gauré ( c’elt vn nom que les Turcs donné:
"7 a” aux Chrefiiens, commefi on difoit Payen ou lnfidele) ce vieillard tout chargé d’ans qui

a fait alliance ô: contracté amitié auecques vous ,dnquel tu te Vantes tant, a que tu loues
pour l’auoir (i long-temps a: li fainâement gardée , efi mort , 84 par Vndroit de fuccefa
fion , [on Em pire m’eft legitimement deuolu , fi bien que cela dépend maintenant de ma
volonté d’entretenir les paâions qu’il a faites auecques vous , ou de les renoquet , ce que
ie feray fans doute , fi de trois ans en trois ans vous ne me tendez tribut z que li Vous en
vie: ainfi , vous ferez fort bien , mais fi vous faites autrement , pre parez vous hardiment l
à la guerre e, car ie vous aileure que vous ne m’aurez fi roll refufe le tribut, que vous ne la
trouuiez incontinent à Vos portes.

Pmëente ’ L’AMBASSADEVR ayant entendu ces chofes , fiant à cela , Sire , luy refpondit-il,
1533:4: le ne puisque refpondre àvoflre Majefié 5 car comme ma princi ale legation , a; la prin.
deux, cipale caufe de mon arriuée en ce pays fait pour luy rendre te moignage de la joye que

mon PrinCe 8c fon peuple a receu de ce que le redoutable Sceptre des Othomans elloit
tombe entre fes mains , sa pour écl’aircir’quelque claufe que peut-eilre fa hantelle troua
ueroit trop obfcure 5 quant cil du tribut , celuy-là feul qui a tout pouuoir fur nous , fgait
s’il luy en ell: deu ou 001’158! e’eflà luy ale refondre en luy-mefme , s’il en doit payer au

grand Monarque Othoman , en ayant premierement delibere auec les Efiats du payst
mais voicy ce que pourra faire’volire hautelTe : qu’elle enuoye vn Ainballaderir auec moy,
qui faire en [on nom cette demande à mon oy-, 8e aux Potentats du Royaume , a: lors
elle pourra facilement connoifire quelle fera leur refolution. Selim fort fatisfait de l’hon-
nefie ref ponce de cet Ambalïadeur , enuoyant auecques luy vn Tzanfio , c’ell à dire , vn
des plus nobles Courrifans ( que l’Empereur Turc a de coufiume d’enuoyer en plulieurs
a: diuerfes commiliions , 84 principalement en Ambaflades vers les Princes , ) pour de-

. sema en, mander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan’Othoman t maisles Hongres
"7° vers les auoient le cœur trop noble 8c trop bien aliis , pour s’aller ainfi rendre tributaires au:
ïzlgfiïsur Turcs a fans coup fait , fi bien qu’il s’en retourna fans rien faire , 8c cependant Selim
tribut. . s’en alla à Andrinople , oùil palle! lon hyuer.

. C E qui luy faifoit tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginait delia la conquefie de
tigrgcgî’" l’Vniuers , comme il le vid paifible poilaient à: par aitement cfiably en fou Empire ,v 8c
a mue à. defiroit infiniment de dompter les HOngres , fçachant ’qu’eflans a porte du logis du *
une. ,Chriilianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon,mais il n’anoit pas

, b moins de deflein fur l’Italie ,où il commença atourner toute fa peniÏée , fe perfu’adant de

p la pouuoir facilement fubjuguer,la trouuant foibleôt fort trauaille’e par les longues gnero
res pafl’e’es: mais ce qui feruit encores d’efguillon à fou ambition , c’eil qu’il y tiroit incité

Ambame par l’Empereur Maximi’lian , qui ne penfoit autre choie , dit l’l-lilloire de Venîfe, qu’à la
de l’Empe« ruine des Venitiens : de fortequ’il ennoya vn Ambafladeur à Confiantinople , poutres
’"”’ Mn” monflrer a Selim la grande commodite’vq’u’il auoir d’affaillir l’Efiat-mariti me de dette ne.

mîlim au , . , . . , . . .Turc. v publique , tandis qu auecques (on armee il les attaquerort par terre: cela futcaufeque
fur cette attente Selim fit armer plufieurs rameaux 8c en refaire d’autres,duranc qu’il hyd-
nerna : mais comme il auoir l’efprit à vne guerre , on luy en preparoi’t vne autre ,”&’ lors

n ’ - n’il penfoit occuper le bien d’autruy , on le força de le mettre furia defenfiue pour Con-

;vln Peruerlefien. M v r « -- a 4 ” l --4« ..’ C au l’Ambalfadeur desPerfes citant retourne vers Ifmaël ’,’ 8c luy ayant rapporté le
traitement qu’il auoir receu de Selim 5, il entra cuir grande colère qu’il juraâdu’e’n Van-

” ’ I’ en.
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ger à quelque prix quece full: 8c de fait connue leur alliance n’el’toit que limulée , a; en I t
attendant quelque occafion de prendre fon compagnon à l’aduantage’, il ne falloit pas vu
grand outrage pour de’nOüer ce nœud , 8c aliener des volontez, qui n’auoient iamais elle Guerre du!
bien reünies. Toutesfois Ifma’e’l ne voulant point qu’on treuil qu’il cuit elle le principal m hm”

authenr de cette guerre, ny le premier qui cuit violé la paix , s’ayda d’vn autre moyen
qu’il auoit en main , c’eilçoit Amurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet a fini subit refilé Amers: me
àrefuge chez luy , pour obtenir quelque fecours contre fon oncles Or Ifmaël auoit tenu fecours a.
iufquesalors fes affaires en longueur : mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en fou Ë°Phï fut"
Ambaifadeur , luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptement à ce panure on on °’
Prince , de rentrer dans fou heritage. L’ayant doncques fait venirôc conferé auecques
luy des affaires des Othomans, il le tronna en tontes chofes fi aduifé, qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 8c donneroit beaucoup d’ananas n «1mn à
aux Turcs; li bien que pour l’encourager dauantage ,.& pour auoir luy-mefme vu fonde- me, l
ment de plus grande apparence pour le fecourir’, il luy donna fa fille en mariage, 8c aull’-
tol’t l’enuoya auecques dix mille chenaux fe. ruer fur la Natolie , 8c luy confeillant de paf-
fer l’Euphrates , pres d’Arfenga , pourentrer par là dans la Cappadoce, commandant à .
Vfiaogly ou Vflagelunogly , Capitaine fort renommé entre les Perfes , de fniute Amnrat
à vne iournée pres feulement l’vn de l’antre , luy donnant la meilleure partie de fon ar. Ordre ont;
ruée , 8e quant à fa perfonne , il fe retira auecques le relie en Armenie , de crainte que les 2:33:52,
munitions lu faillilfent , l’armée ayant à affer parties lieux fieriles 8: non frequentez, guerre qu’il
fi elle cuit cil li grolle , joint qu’il citoit la llir les ailes , tant pour fecourir les liens, en cas ""îl’îm’l
qu’il leur arriuall quelque defaflre , que pour furuenir aux necellitez de l’armée. Ayant 5:33: e

onné tel ordre a cette guerre , Amurat fuinant le confeil de fon beau-pere , entra à l’im. Courfend’A.
prouille par l’Armenie mineure , fur les marches de Cappadoce , où il fe rendit maiflre
de quelques villes par la pratique de fes amis , 8c de plufieurs autres qu’il mit à feu 8c à
fans : cela donnatelle terreur à toute la contrée , ne la meilleure partie des peuples fe
venoient rendre volontairement à luy ; fi bien qu’il e full rendu le maiftre de toute l’A. Ch
mafie , fi Chenderne, perfonnage excellent au fait de la guerre, quiauoit le gouuernement gy 3:3":
de cette Prouince -, a: duquel nous auons parlé cyadel’f us ,n’eufl ralfemblé le plus de for-

ces qui! pût 6c nefull allé au deuant de luy , iufques à S’ebafle ou Siuas. r
O il auoir-il defia donné. aduis de ce remuâment à Selim , quand il reconnut par les

efpies que les Perfes auoient pair é l’Euphtatesauecques Amurat , mais que le bruit efloit me" v .n
fort grand ne le Sophy venoit en performe , ce qui auoir apporté plufieurs nouueautet c. «se?!
par toute Fine : de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler Pies me"
pourl’inclinatîon particuliere qu’ils auoient à l’endroit du Sophy , qu’ils honoroient 8c kLÎÏPye’Pa.

defiroient bien plus en leur cœur que leur naturel Seigneur. Ces nouuelles firent bien cor. que un Se-
riger le plaidoyer de Selim , il eil vray que les delfeins qu’il auoit contre les Chrefiiens luy 512:.
ferait-eut beaucoup en cette guerre des Perfes: car comme il auoir plufienrs grandes en. les Chré-
treprifes , aufliauoit-il pluiieu’rs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il ens ’ÎW’JW kl”.

noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fon Empire,& principa- Ïgînbâîï.
lement en la Romelie Europeanne a; Afiarique, qu’ilauoit vne grande expedition à faire,
qu’il defiroit executer promptement , 8: partant qu’au commencement du Printemps ils
etmffent prcfis à marcher , 8c filfent prouifion de toutes chofes necelf aires pour conti- r

nuer la guerre vn an durant. Il s’efioit toutesfois declaré à fes Balfats , auecques ferment
. deprend te f1 rigoureufe ven eauce de ces Calfelbas , qu’il en feroit memoire à iamais ,’ 8:

u’il ne caleroit de lapourlêiure qu’il ne full arriué à Trebife ou Tauris , ville capitale
. es Azemiens , 8: redoit Ifmaël à telle extremité, que defpoüillé de toute commodité,
8c defon propre R0 aume il ne fcent plus de quel collé fetourner: 8c de fait il affembla,
difentles Annales urqnefquessiufqnes a natte cens mille bômes: Paul loue n’en dit que
la moitié, 6: outre le grand appareil qu’il t de toutes chofes,il fit encores conduire auec.
ques luy’de fort grands threfors pour fournir aux frais de la guerre : quelques-vns ad je (la
tent encores qu’il fit traîner en cette guerre deux cens picces de canon fur roué , a: cent
autres moindres portées par des Chameaux : Dragoman dit par huiâ cens chariots , 8:

qu’il auoir trois cens mille hommes. lAYANT donc ues quitté Andrinopleilvint â-Conflantinople , où ayant palle l’emu 1X.
boucheure du Bofphore a Scutary, que les Anciens appelloient Chryfopolis, 8c les Turcs . ’
Vfcudarim,il entra dans la Natolie, où toutes les forces qu’il auoit fait affembler en Afie, Paire avec
le vinrent trouuer , 8: fe ioindre aux fiennes , qui fe trouuerent fi grandes que les Anna-
les tiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vne li grande leuée au parauant luy. uoy, ’
Arnurat aduertv par quelques prifonniers, a: parfes anciens vallaux,que cette efl’royablq
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330. HlflîOll’C des Turcs,
I l pnilfance venoit fondre fur luy ,rauagea 8: embraza tous les lieux par où elle deuoit paf-

... 5M; fer , afin de’tant plus l’incommoder , 8: s’ilefioit pollible l’affamer. Il auoir grande enuie
Amant Fait de combattre Chendeme , mais craignant la diligence de Selim , 8: qu’il le furprit au deçà

:2 dâfââf" du mont Taurus,il s’en retourna vers Vfiageluogly : 8: de fait le Monarque Turc donna (i
palier l’ar. peu de relafche à fon armée , qu’il ne fit , felon Paul loue , que trente repofades de cam
4’ 5* ou felon les autres , foixante iournées iufques à Arfanga , où il vint ioindre Chendeme.

’ Là voyant le grand degal’t que l’ennemy auoir fait par toutes fes terres,8t qu’en fe retirant
il auoir rompu le pont de delf us l’Eu phrate , plein de douleur 8: de colere , il fe refolut de

i ,. pourfuiure les fuyans à la trace , 8c d’entrer luy-mefme dans la grande Armenie; mais
pour ce faire il fe prefentoit de grandes diflicultez , comme ceux qui connoiffoient les
regions le fçauoient par experience: joint qu’il falloit que les foldats qui citoient venus à
pied en Cappadoce d’lllyrie,de Myfie, d’Albanie 8: de Macedoine enflent à fouifrir non.
ueaux labeurs , 8: fouilrilfent tantofl de fort grandes froidures fur le mont Taurus , 8: de
.ttes-vehementes chaleurs ,en la plaine auecques la faim 8: la foif , 8: prefque vn extreme
defefpoir de toutes chofes , pour le degafl que les Perfes auoient fait par tous les champs ’
8: villages en s’en retournant. A tout cela on adjoufioit qu’on lailfoit derriere les Roys
de la petite Armenie, 8: les Aladuliens qui leu relioient fecrettementennemis,8: toutes-

,ï-es Il?” fois c’el’toit de l’Armenien qu’ils pouuoient efperer fecours de munitions , que l’Aladu-

12.132213: lien auoit de bons hommes de guerre 8: bien aguerris , dauantage tous les defiroits 8: ad-
ennemis des uenuës qui condulfent de la Lappadoce en Armenie, 8: en Perfe talloient toutes com.
d" mandées par des forterelfes , qu’il auoir remplies de fortes 8: puilfantes garnifons a car

tousles montagnards luy obeïlfcient , s’ellendant fa Seigneurie le long de l’efchinedu
mont Taurns , depuis les Scordifces, qui confinent à la mer ,iufques au mont Aman, par 4
lequel la Cilicie fe conioint à la Surie. Ces diificulrez efioient reprefentées par Chende-
meà Selim pour le difluader d’vn f1 long voyage -,où s’il arriuoit du defaflre , il ne voyoit
point de fecours pour mettre fus pied vne autre armée , ny pour refiller aux Chrelliens,
s’ils fe venoient ietter fur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perfes,mais

u’il redoutoit; que la fatigue &sles mefaifes d’Vn f1 long chemin filfent plus mourir de
foldats que l’efpe’e de l’ennemy , 8: qu’il valloit mieux conferuer le lien que fe perdre en
conquefiant l’autruy z mais Selim qui furmontoit toutes ces dilficultezpar la grandeur
de fon coutage,8t par vne lienne propre 8: .particuliere fellcite’, voulant toutes les affaires
eûtegouuernées par ("on confeil 8: conduite ,comme il elloit d’vne humeur rufiique 8:
mal traiâable, ne prit point de bonne part les remonfirances de Chendeme , encores qu’il
vif: la plus grande partie des ficus eflre de cet aduis , 8: luy-mefme repenfant plus d’vne

. t A fois ce qu’on luy auoir dit : mais la chofe l’offençoit d’autant plus qu’il la reconnoilfoit
veritable , 8: toutesfois contraire à fon delir -, f1 bien que fartant tout en furie du confeil,
il dit , que par terre amie ou ennemie , par chemins aifez ou difficiles , qu’il iroit prendre
fa raifon des outrages qu’il auoir receus , 8: en remporteroit la viâoire ,cncore que ce
vieillard pour le foin de fa vie , craignitvneli glorieufe mort. .

L E s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu foit d’adherer aux humeurs du
Prince , de fe transformer en fes volontez, 8: de luy manquer de foy auecques le change-
ment de fortune , commencerent incontinent de haut-loüer vne fitriomphante armée,

vinage des 8: compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus fon haut
3:23:12” courage, qui ne fe pouuoit faire paroiilre en de petites 8: legeres entrepriles : que celle-cy

eftoit difficile à la verité , mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcher fous fes
aufpices , mais appuyez 8: enuironnez de fa mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que
des deferts ny des rochers peuffent épouuanter des foldats. , qui dés leur plus tendre ieu-

Ê’Œâcïê’e greffe elioient accoufiumez à combattre la mefme neceliité. Pourqnoy efi-ce doncques
’ maintenant que cét homme f1 vaillant 8: fans peut, qui a tant d’ex perience 8: de connoif-

fance des affaires de cét Empire , vient ébranler des volontez defra tefoluês au combat,
8: planter dans nos courages l’ignominie 8: la lafcheté fous vne conuerture de feintes 8:
imaginaires difficultez ê (13e ce n’elloit pas cela qui le menoit , mais qu’il aymoit mieux
la conferuation d’Amurat, que la profperitef de Selim: ils difoient tout cecy de ce panure
vieillard pour imprimer de luy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , eflans

A enuieux de le voirfiauancé pres de leur Prince 5 8c non contens de ce difcours , leur ma-
g, mon, lice paffa fi auant qu’ils fubornerentdes accufateurs , lefquelsialfeuroient qu’il auoitre-

sa. aux: ceu de l’argent d’Amurat, pour retarder le partement de fon armée, luy donnant le temps
°”” de fe retirer à fauueté; à quoy Selim adioufia foy fort aifément,fi bien qu’il le fit mettre à

mort fans l’oüyr -. ce fut la recompenfe que ce vieil feruiteur receut de tant de fignalez fer-
uices qu’il auoir rendus à ce cruel Prince, qui s’elioit toufrours feruy de fou confeil 8: de fa

!
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. vaillanCe,durît la guerre qu’il auoir euë contre fun pere,8: depuis contre fes fierEs,8: tou- t
tesfoiscela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoir predit la verité 8: remon- " ’

t tre ce qui elloit le plus neceifaire pour fon bien 5 la bataille qu’ilgagna cotre les Perfes luy
. ayant apporté plus de perte que de profit: mais il le faifoit pour donner exéple aux autres, Intention de
n afin que pas vn n’eufl: la hardielfe de luy contredire, voulant ofler la couilu me d’vne fem- 59""! sa la,
blabla liberté deparler,8: qu’on tint pour oracle,ou pour quelque chofe diuine,ce qu’il au- Ëfiëâdcfm,

toit refolu de faire,fe priuant par ce moyen du feul bien dont jouyifent les Princes qui leur l
arriue f1 rarement 8: qu’ils doiuêt tant delirer, à fçauoir d’anoir vn bon 8: fidele confeiller. y

POVRSVIVANT doncques fa pointe en la façon qu’il ailoit refolu , il fit anancer fou t
armée,8: paruint fur les frontieres des Armeniens 8: Aladuliës,8: afin d’auoir toutes cho» i
fes lus fauorables,il leur ennoya fes Ambalfadeurs,ponr les femondre de faire vne ligue, à: 323:5:
8: e joindre auecques luy contre les Perfes , chacun s’employant en cette guerre à frais meniens a: ’
communs 8: armes communes,pour les depoffeder de la grande Armenle,8: que la guets 31;;"1’32,
re finie, chacun partageroit ladefpoiiille, 8: particulierement eux qui auroient la region linons? du ’
voiiine d’eux, quand ils l’auraient conquife fur l’ennemy, maisces Roys n’auoient garde 1m hi Pin. i
d’entendre à cette capitulation; car comme ils hayifoient également Selim 8: Ifmaël, te.
doutans des Princes f1 puilfans pour leurs voiiins,8: ayansleurs terres fitue’es au milieu des
leurs,comme elles citoient , ils ne pouuoient u’ils nîen fulfent toufiours foulez, comme
les faibles ont accouflumê de l’efire des plus forts : aulli luy firent-ils refponfe , que s’ils
auoient affemblé quelques trouppes, que ce n’elloit que pour la deffenfe de leur contrée,
8: non pour fe rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efioient pas tels , qu’ils deuf- F" un»

fentiuger quant a eux , lequel de deux fi puiifans Princes auoit la plus infle querelle; ton- i
tesfois fi fou armée’vonloit palier comme amie,8: fans faire aucuns aérer d’hollilité,qu’ils

luy donneroient paifage aifeuré, 8: quand il feroit entréen la grande Armenie, qu’ils luy
fourniroient de munitions autant que l’abOndance du pays le pourroit porter, Selim s’é- -
tonna vu peu de cette refponfe, car il auoit efperé qu’ils luy ayderoient de toutes chofes,
8: fe joindroient auecques luy’, comme à la verité c’eufl elle vn grand bien pour fon ar- ,
mée d’auoir ces pays-là à fon commandement: mais voyant qu’il ne ouuoit mieux, il SETS?
penfa qu’il falloit s’accommoder à l’eilat prefent de fes affaires , 8: di imuler le reifenti. ces Plana.
ment de ce refus, de crainteque s’ils fe dec laroient fes ennemis , ils ne lu fillent quelque
rauage fur les terres ,tandis qu’il entendroit à la guerre d’lfmaël , 8: me mes ne luy dona

guident à dos, quand l’occafion s’en prefenteroit. l
E s ’1’ A N T doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui font à la derniere

8: plus Septentriona e partiedu mont de Taur,il paruint au bout de hoiét iours aux môts
Mofchiens ,que le fleuue Euphrate: entrecoupe , 8: qui feparent la petite Armenie de
la Cappadoce , continuans leurs croupes iufques à lber 8: Colchis , s’ouurans 8: donnant
paffage dans la grande Armenie du collé de Leuant , 8: delà mena fon armée Contres.
mont le fleurie ,qu’il colloya toufiours,de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau, dreifant
tellement fou chemin vers l’Orient , qu’il lailfoit la petite Armenie à la main gauche , 8:
les frôtieres des Aladuliens 8: le Renne Euphrates à la droite,iufques à ce que l’armée par- Mompnym
uint au mont Paryardé tres-renOmmé,tant à caufe que deux fleuues trestameux prônent dé nes- re-. i
leur fource de luy , à fçauoir l’Euphrates 8: l’Ataxé, à trois lieues loin l’vn de l’autre zens- n°mmé’

pores que d’autres difent que ce foit du-mont Abon , à caufe que le’ Paryardé flechit vers
ce: Abon , l’Euphrates prenant fa Courfe vers le Ponant, 8: l’Araxé àl’O rient , courant
entre les deux le fleuue Tigris tout d’vne mefme montagne,8: diuifant la campa ne pa ffe
entre ces deux riuieres, 8: prend fou cours vers le Midy , s’allant engoulpher au fein Per» a
,fique : mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryardé, c’ei’t à caufe de fa fertili- ,4,de Là
Até,VOll3 pourquoy ceux du pays l’ont appellé Leprus,c’eil à dire portaut-fruiél : ces deuxIpm, ’

Bennes que nous venons de nommer,ennoblillans tellement cette region par la multitude i
de leurs canaux , que de champellre 8: feiche qu’elle feroit naturellement , ils la rendent
tres-fertile en toutes fortes de fruiéts.
, O k cependant que Selim difpofoit ainfi fes’aifaires , 8: auançoit fou chemin contre mm m."
,fon ennemy,le Perfien ne dormoit pas, lequel aduerty que les Turcs auoient paifé en Afie maël dans.

- auecques vne li grande multitude de gens de guerre , 8: qu’ilauoifinoit defia les confins r.
de fon Empire,il ennoya force courriers par toutes les terres de fou obey lfance,auecques nm. L
commandement expres, à tous gens de guerre , 8tautres qui elloient propres à porter t
les armes , de le venir trouuer °, a quoy ayans promptement obey 5. ilfe tronna entre les
(mains vne belle 8: puilfante armée , 8: pour donner plus d’affaires 8: d’incommoditez
aux Turcs, il fit faire le degail par toutes les terres où ils deuoient pallergafin que la crain--
te de la famine les conduiirfià. vu autre cheminoù ils enlient encores pis rencontré. A car
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3 32 ’ Hilloirc des Turcs;
Hi 4- ,c’efioient de grands 8: valles deferts , où leur armée infailliblement fe fut perduë 8: dilli.’

"-- pée fans combatte, à quoy il tendoit le plus ,dautant que ce font des lieux li arides qu’on
n’y trouue aucune nourriture , nylpour les hommes , ny pour les chenaux : ce confeil fut
allez heureux à lfmaël,8: s’il fe fufi tenu ferme en fa refolution ,a l’auenture la fin de cet.- ’ I
te guerre cuit-elle reüiii felon qu’il fe l’elloit imaginé -, dantant que Selim penfa perir de

E3183: necefiité parmy ces folitudes , allant errant de collé 8: d’autre , fibien qu’eftant party de
uricchemîn Confiantinople à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel , iln’arriua furies confins’de la

Perfe qu’au fecond iour du mois Rezeb , fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin. ’
AYANT doncques ainfi long-temps tracaffé parmy ces vailles folitudes , fans auoir en

aucunes nouuelles de l’armée d’Ifmaël,depuis qu’elle s’elloit retirée de la Cappadoce, il f:

ca mpa pres la fontaine, du fieune , enuoyant quelque nombre de chenaux des plus legers
pour efpier 8: découurir de toutes parts quelle efloit cette contrée où ils citoient arri-
nez, 8: prendre par mefme moyen quelques prifonniers qui les peulfent inflruire de l’efiat

’ 8: des delfeins de l’ennemy : mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de ,
l’arriuée des Turcs, ne par le commandement d’lfmael,auoient abandonné toute la con-
trée par ou ils penfoient qu’ils denlfent palier , 8: encores par tous les enuirons , ayans

16Amenïg, deuant que de partir , fourragé infques à l’herbe 8: aux pafiurages, emporté 8: brûlé
abandonnent tout ce qui peut dire neceffaire pour la vie , &abandonné leurs maifons: fi bien que
Mmmm’ tout ce qui fouloit efire peuplé , n’ef’toit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal ellans’

de retour, fans auoir pû furprendre performe , encoresqn’ils euifent battu la contrée
deux iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuelle de oedegail general de tous
biens , 8: qu’il n’y auoit "que de fort larges campagnes , ou on rencontroit vne immefu.

l table folitude , par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de
chenaux , 8: qu’ils chimoient que leursguides quiefioient Armeniens , les euffent tra-
bis 8: les enflent égarez de propos deliberé,’ les faifans cheminer par vn pays ou ils
citoient hors d’efperance de repaiilre ny eux ny leurs chenaux : cette peut s’augmenta
encores à caufe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 8: auecques lefquels ils n’auoient

. pas trophonne intelligence ,àfçauoirl’Aladulien &PArmenien: mais principalement
immun," ’Aladulien , car ayant encores l’armée des Turcs fur fes frontieres , il auoir fourny l’ar-
quitte le si. mée de munitions pour les premiers iours , maisquand il lesvid entrez vnpeu auant
l! k S m: dans l’Armenie,il fe rangea tout aufli-tofi du party du Sophy,ne croyant pas que les Turcs

peuil’ent iamais fe retirer auec leur honneur de cette entreprife , 8t-qu’ils ne fnccomba,
fent fous lebon-heur d’lfmaël , qui par fes armes inuincibles s’elioit rendu redoutable

XI tout l’Orient.
’ CES chofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoilfant par experience

tout ce que le vieillard Chendeme luy auoir predit dosette contrée : toutesfois il ne
laiifoit de monllrer vn fortbon vifage , 8: d’encourager fes foldats à ne fe point citon-

Selîmmfm net de leurs trauaux , les hautes 8: grandes entreprifes efians toufiours accompagnées
âsilî’içîîl’àî’. de difficulté , mais qu’auecqnes vn peu de patience ,ilfe promettoit vn heureux fucccz,

guifevdexue 8: d’emporter vne glorieu e victoire de leursennemis,s’ils auoient l’aifeurance de pa-
Egâik’ roifire, comme il le falloitde neceliité qu’ils filfent à la fin , 8: fur cela ayant fait re-
’ chercher de bons guides de toutes parts ,Ceux qui citoient les plus experimentez , l’af-

fenrerent que furlamain droite outre Paryardé elioit la plus fertile partie de l’Arme.
nie , ce qui le fit remuer fon camp ,8: ayant paffé les commencemens du-mont du cofié
qui regarde vers la Bife,il tourna vers le fleuue Araxé, au deff us de la ville de Chois, jadis
Attaxata, felon Callin Armenien de nation , qui fut en cette guerre , dit Sanfouin , où il
fit palier fa canalerie à gué, 8: fou infanterie fur quelques petits ponts drelfez pour cela,
car deuant qu’Araxé ait receu dans fon fein les riuieres qui fourdent des palus de Paryar-
dé , fon eau cil baffe , 8: fes riuagcs faciles à monter. Mais Amurat qui eiioit fur l’autre
tine , les prit à fon aduantage , 8: les repoulTa ,felon quelques-vns , fr furienfement , ne
plnlieurs ayans cité taillez en picces, vne bonnepnrtie fut contrainte de fe fauner la
nage , pour f: joindre au demeurant de leur armée , carles Turcs qui n’auoient point en-
cotes veu l’ennemy , qui ne s’attendoient point à cette rencontre , penfoient cette ri-
uiere en allez mauuais ordre , fi bien que cette furprife leur apporta aulii davantage d’é-V I
pouuente.

ment braquer 8: tirer contr’eux tonte fon artillerie , qui-mena vn fi efpouuentable bruit,
que les chenaux non encores accouilumez à ce tintamarre , fe jettoient efperduëment
dans la riuiere , noyans plufieurs de ceux qui eiioient delfus ,lerefie fe retira en la partie
virerienre de la montagne ,’ les Turcs-palfans par ce moyen la riuiere tout à leur aife;

S a i. 1 M voyant ce d’efordre,8: ne fçachant comment efcarter les Perfes , fit prompte. .
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puis qu’un? auoir plus de refilianCe. Paul Icône fait mention de cette premiere rencon- 15-14-
’trc , mais il ditque ce fut apres que les Turcs eurent palle la riuiere , a: qu’ils ie furent "
Campez , Aimant ayant joint fes forces à celles de Vflagelu-ogly,lequel, craignoifla per. Ann," à
te de la ville de Choïs defarmée 8c fans deffenfe comme elle efloit , canette Ville efi laminait»
retraite des Roys de Perfe ,vne grande partie de l’Efle’r, à caufe de l’abondance’des fruiéis Ëfugîfïï

qui (ont en cette contrée , pour la temperie de l’air quirend cette ville fort deleéiable a: . a
remplie derme-beaux edifices , eflant encores arronfée de fleuues a de fontaines , "ô: qui
a de fort riches habitans, 6c Vflagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville ,dit-il 5G celebre,
[c perdit à fa veuë,fans luy donner quelque fecours,& que les Turcs affamez, fe unifient
Emplir 8c gorger des richelïes de cette ciré: mais il ne fait point mention d’artillerie, ny

que les vns ou les autres ayent pour lors rendu quelque combat. . . -
I s M A E i. qui fur les rapports qu’on luy auoir faits du chemin que tenoient les Turcs, I m1.

ne les croyoit pas fi pas , niy qu’ils fuirent entrez fi auant dans l’Armenie , anone ennoyé .
la meilleure partie de [es gens contre les Coraxeens , qui habitoient fur les fluages de la .lfmafe’lmal
mer Hircanimne , a: qui auoient fait quelques remu’ëmensau pays 5 mais au nouuelle
qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoir affaire à vn homme qui furmontoit Turcs, fait la
tout: difficulté par la grandeur de fou courage, il rafleinbla en diligencetoutes [es forces, gâtez: )
que les Annales difent n’auoir pas au moindres de quatre-vingts mille hommes de ches ï
ual 5 non pas armez à la legere comme les Turcs ont accouitume , maisarmezde pied en l , ,
cap à la f on des Europeens ,ou plutofi felon les anciens hommesd’arrnes Perfes, de qui
il y a gruge apparence que nous l’ayons appris , a; qu’eux agent toufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vflagelu.ogly s’efioit campé vis i vis de la ville, eflant encores
en cette opinion de retarder-le combat le plus qu’il luy feroit poliible, s’alieurant. que cet; 3°;de
te grande armée des Turcs le defiruiroit par elle-mefme , li elle demeuroit encores quela bvvrllggeln- Ç
qucel’cu de temps dans le pays , fans (e rafiraifchir , plufieurs d’enrr’eux efians deu: peu: °b 1°. . , .

de mefaife 8: de necelii té. - * - IM A I s Ifmaël qui ne vouloit pas dire furpti5,ellant venu auecques toutqla diligence Armée en.
qui luy fut polIible,vintfe joindre auecques les ficus qui efioient deuant Chots,lcsauant- mm aux
coureurs des Turcs découurirent suffi-toli- cette armée par vne nuée efpoilTe’ de pouline-
i;e qu’ils virem deloin-,& par le hennifl’einent des chenaux , fi qu’ils iugerent que l’en-4
nemy elioit pre’s z ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’alle-
greffe, commmcerent à s’efcrier que le iour-qu’ils auoient tant defiré, citoit venu nuque!
ils auroient à combattre contre des hommes , 8e non pas contre la faim ny contres la
difette de viures. Et à la Vente il y auoir beauCOup de mifere par toute cette armée 3 car
les gens de chenal, curie que leurs perfonnes auoient Toufiert beaucoup d’inœmmoditez;

r leurs chenaux auoient encores paty dauantage , ne trouuans rien dequoy les pouuoir re.
paii’cre , pour le moins fort peu 5 a: cependant ne lainoient pas de faire de grandes trai-
tes, 8c auoir soufreurs l’a fel crut le dos : mais principalement ceux de l’Europe ; a:
quant aux Azapes ou gens de pied , ils citoient lalTez du long chemin ,p 8: malades du

- aux de ventre par Contagion , pource qu’ily auoitlonthemps qu’ils ne vinoient que
de tourteaux faits de farine 8c de vinaigre , à: de quelques fruiâs filmages a aux Plus
grandes ardeurs de l’Elié. Mais l’ennuy les accabloit plus que tout le refit a de f6
wir. perir parmy tant de miferes ,fans auoir pû feulement Voir l’enneiny 5 chacun donc-
ques s’alTeuranr: qu’ils pourroient bienstofiî’enir au combat , reprit nouuelles forces 8e
nouueau courage, efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoient la

Un dire. t -- ’ 4 - - ’ il" : v A N T àfi-Ifmaël , ’ il ennoya des Ambaihd’eurs âSelim, pour fe (plaindre qu’ayant f
paix auecques luy, neantmoins il venoit à mainaimée enua’hir fur luy pes terres , fur lei": maël à se. ï
quelles ny kwjuyles fiens’n’auoient iamais pretendu aucun droit , mais fic’efioit feule. 1"".
mention ambition qui le portafl à difputer pour l’Empire , qu’il efloit prefi de luy faire
voir que le bon-heur du Sopliy’ne caleroit; iamais à celuy de Selim ,- ny le gendarme Pèr-
fien au Turc. Sel-lm reiponfdit’là-dellusï, ne les outrages que luy 8c les ficus auoient te: d. ’ r «î
au: defes anceflr’e’s 5 &d’epuis par luy.me me en Cette der’nicre guerre , prenant le party segïnffc,
de [on neueu , a. luy aydant de forces 8:. de moyens pour ruiner fon pays; l’auoient inci-l Plaintes,
«M’en prendre’laraifon ,l a: de faire ’vn li long voyage , pour luy faire connoifire que le
bombeur aria-valeur’dépeuiiqîent plus de la main que de la langue , a de la bonne con-l
duite que de manne. Paul loue adjoufle squ’il dit , que toutesfois s’il luy vouloit re-
met-tre Anima; entre les mains , il retireroit (on armée. Or en quelque façon que la

O Girafe foie? palliée 5 il et!" vra’y qu’Ifmaeln’auoit enuoy’e’ fes Ambalïadeurs que pour faid "mach

Inhuncamincr.& pars.àii6i’r’meiileurmaye’n de découurir ies affaires de Selim; est d’une;

6A1

l



                                                                     

à O " 1334. u Hlf’coue des Turcs, a
151? il les auoit accompagnez de perfonnes affidées pour reconnoiiire la grandeur de

F..."- armée leur artillerie , 8c s’ilfe pouuoit , découurir leurs intentions r, 8: de fait tous
ces po r-parlers s’en allerenten fumée, 8: chacun fe prepara à la bataille, car Ifmaël
[e fiant tant à la valeur de [es gens qu’à fa bonne fortune , qui ne l’auoit point iufques

FM le if lim , car. le nombre de fes gens diminuoit , fes munitions luy defailloient , hors d’efpe-

top en a , - .bonnes". rance deu recouurer que par la pomte de leur efpée. Vue choie feulement luy don-
mc- noir beaucoup de peine , c’efi qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de [on et»

nemy , quel nombre ils efloient, up de quelle forte d’armesils vicient; car tant eiioie
grand l’amour 84 la reuerence des oldat-s enuers lfmaël leurRoy , qu’il ne fe troua:

Grandamour pas vu feul Perfe fugitif au camp de Selim , encores que plufieurs Turcs s’allalfentren-
migra?!” dre tous les iours aux Perfes , comme on reconnut apres par le moyen des prifonniers,

’ mais c’efioit principalement le commun peuple , les plus rands du pays luy efians con-
traires : car on tient que quelques Seigneurs qui efioient ous fou obeyifance , 8: fur les
frontieres des Turcs , auoient mandé fecrettement àSelim , que s’il venoit en Armenie
auecques vne puilfante armée ,ils luy donneroient palfage par leurs terres , cepen.

15;": cité follicité par les Curdes ,qui fe tiennent au mont Bittis , n’eliimans pas que le Sophy
jetsd’lfmaël. deufiiamais efchapper de la main des Tartares ,78: à la verité il y a grande apparence que

Selim ne fe fait iamais aduenture d’y palier fans tels adueniflemens , ayant tout ennemy

autour de luy; ’ e "XIII. 0 a citoient ces deux grands Princes campez dans la plaine ne les Annales ap client
Baume de Zalderane , 8c Paul loue Calderane , proche de la ville de Chats , où Selim difpo a ainfi
50’331? ’ fa bataille -,il donna à Calfein BalfaBeglierbey de l’Europe, iecofle droit auecques les
Turcsatlec trouppes de fou gouuernement , 8: l’aile gauche à Sinan Balla Beglierbey de laNatolie
ËËFÇË’ÉIËD auecques la caualerie de l’Alie , deuantlelquels marchoient les Accangisou chenaux le.
a. l’arme: gers, volontaires, qui ne vont à la guerre que fous l’efperan’ce du butin,au milieu rafloient
Ë? me» les pictons Azapes , les plus vils 8c malarmez , lefquels citoient à la tefle comme enfans"

r perdus,pour emouifer la pointe de l’ennemy. , 84 le faire lalfer au maifacre de ces panures «
miferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration, .
elians gens de nulle valeur , apres les A zapes, il braqua fou artillerie de front , a laquelle
il donna quatre mille chenaux pour efcorte; Qlant à luy , il choififi pour la feinter-é de fa
performe , 8: pour’le fecours , toute l’élite de la caualerie , à: auecques tous fes Ianiifai-
res ,fe mit en vnlieu vn peu releue’, s’eflant remparé tout à l’entour d’vnedouble encein-
te d’artillerie 8c de. bagage (lfelon la cou finme)de chameaux ballez 8c liez enfemble d’v ne
longue fuite de chaifnes, ce a venant à égaler vne puilf ante fortification , fi qu’il pouuoit,

Stratageme comme d’vne roque 8c forterelT e , auecques la fleur de fes foldats donner fecours aux cm. 4
de 5cm". droits les plus necelfaires. ll’auoit aulli donné le mot aux Azapes de s’ouurir 8L fe arec

leur bataillon en deux,lî tofi qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy , a ride l
lai lier vne efpace fuififante pour tirer l’artillerie , 8: à la verité c’eiioit mitres-bon aduis;
princi alemeut contre les Perfes -, qui ne fe feruoient point alors de ces foudres de guer-
re , lefquels el’toient à couuert fous ce gros bataillon , car cela citoit fufiifant de leur faire
prendre l’efpouuente du premier coup , à: donner vne victoire affeurée aux Turcs fans
aucun peril , mais les fugitifslauoient inflru-it limaélde tenaces delfeins :c’ei’t pourquo -
il auoir aduerty fesCapitaines de ce firatageine,a fin qu’aulii-tofl qu’ilsyerroient le bannir-a.

Quand "- lon des Azapes fe my-partir,qu’eux filfent aulfi le mefme,fans troubler leurs rangs: car en;
351:: ce faifant ils rendroient l’artillerie de leurs aduerfaires inutile , qui n’efperoient pas cette
mais. . I ’ contre-batterie , 8: cependant pourroient faire-vu effort notable contre-des gens qui ne.

s’attendroient point à combattre. ,mais qui croiroient n’auoitrajfaire qu’à ; pourfuiure les-

fuyans, - - , g A ; g - l - - «harponne" Q3! A N T àïifmaël, qui n’auoit’que de bonshommes en fou armée 8c fort aguerrispaer
«le l’armée tant neguerres ,.&;contre de li fortes 8; puilfantes nationsqu’il auoir reduites fous fait;
«hmm obe fiance , comme il auoit vne grande experience. en l’artmilitaire , 8: qu’il efioit deifm

A par ohnefor: courageux Ç: vaillants, il diuifa foniarme’e en deux sdont il baillasvne par-.4,
tic à conduire à Varan-cal): , . duquel nous auons parlé cy-deuant ,. &l’autreauecquem
toute la fleur &d’éütè de fes gens 1pilla retintpour luy 5 quant à cet Vztagy’,.il cliche
iifu de. cette illultreefamille des mizelu ,-’ quirentre les Azemiens elbencote pour’le. a
ipurd’huy en grande reputationzmaisles Turcs,pour;fe macquer de luy, .l’appelloiene;

. VpYfiazypogly a, cîeli à dire. fils d’vn petit Medecin ,; ou de quelque petit Doôteur , faifans-
’ ses gneiss"! fur .Ce’mot de mufle en Vfiazyroëlyn Les unaires iîânfisdifpufées dans:

alors abandonné , fe refolut à la bataille , qui elioit tout le bien qu’euii fceu defirer Se- ï

dant que le Sophy citoit empefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur toutilauoit ’
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,cettegr’ande plaine , chacun anima fes gens au entubai: v, Selim principalemEnt qui voyoit 4.";
.en rifles foldatsie ne fçay quelle nonchalance 8c vn courage allangoury par la necelfité fi l
8: les miferes qu’ils auoientfon ffertes en ce long &penible voyage, joint qu’ils Ivoyoient
ces .Perfesdesdsommes desfoe , armez de tontes picces , contre lefquels ils auoient à

combattre. .- l i u g y I lC E I. A, fut caufe que Selim alloit d’vn coûté 8c d’autre leur remoni’trant que l’heure peut» mût ’

plioit maintenant venuë qu’auecques gloire ’84 honneur ils pouuoient tirer la recompen- (21:3?
fedeleurs labeurs ; car par le ain de cette bataille , leur citoient aeqnifes tontes fortes I
:de richelies , a "vne affluence- nous biens. Cette ville que vousvoyez deuant vous , dis
(oit-il , le feront la; les delices des Roys de Perfe , n’en rien au regard decelle de Tauris,
qui vous onurira anal-toi! les portes,fi vous demeurez vi’âorieux *: pourqu oy vous Vois-i1:
doncques les virages trilles 8c les contenances mornes ë redoutez. vous vu ba ndolier, vn
Hui-pareur, vn heretique ,qni ne regne que par tyrannie ,6: qui eûtelleihent hay par les .
plus Grands de les pays,qu’ils nocherchent’que les occafio’ns de fecoiier le joug , comme
vous auec fçauoir que ç’aefie à leur femonce 8c priere que nous fomtnesentrez en en
pays"? voyez dauantage de combien noiire pnilïance furpafie la fienne en multitude , en
Vaillans foldats,en artillefie,de laquelleils n’ont vne feule piece t afin queie ne parle point
de moy7 iffu de cette strume a: redoutable famille des ’Otho’mans , que vous auec fi con.
dialem’en’t cher-y , lip’art’iculierement choifi pour voilre Capitaine, à: ui ay rendu le in:-
gement que’vous aniez fait de moy fi veritable -, que iniques icy ie me ois rendu inuincià
bic : QI; fi toutes cesechofes ne vous pendent émouuoir , 8; fi l’honneur des Mnfulmans
qui s’eit conferue plein de gloire au milieu des plus fuperbes nations de l’Europe , qu’ils
ont toufiour’s battues , vaincuës a: affujetties fous le joug de nofirebien-heureux Em-
pire, ne vous touche point t fi vous anez perdu dans ces deferts ne nous auons palfez , la
memoire de ce que vous elles , fouu’enez-vous au moins de con eruer vos vies,car de tant
tes parts vousefles icy entourez d’ennemis c, fivon’s perdez la bataille , il n’y a point de

e retraite pour Vous de quelque collé que vous Vous puilfiez tourner ,- vous tronneret ’
"des peuples qui ont ’eonfpiré voûte ruine , 8: qui vous feront perir miferablement , fi
Vous ne vous "faites ou’uerture parla grandeur de voûte conra e , 8:1; tranchant de Voûte ’
cimeterre : ceux-là peuuent bien efire craintifs de lafches ,qui ont mayen de fe retirer , a:
qui font affeurez d’ellre receus en leur pays -, fuyans par des voyes a curées a; fans dans

’ ,ger , mais a vous il cit necelfaire d’efire vaillans iniques au bout 8: de vaincre , rompans
par vn certain defefpoir ,tons delfeins 8: toute efperanCe des chofes qui penuent efcheoit
entre la viàoire 8: la’mort,ou bien si la fortune le vouloit, [a deliberer de mourir plutofl;

au combat qu’en fuyant. p x a, il I B defire à la-veri’té pour la trad "milite de vous autres, 85 le bien de mon Efiat ,rauoit
le traifire A-mnrat ,quieli venu enfan’glantet fes mains dans fa propre patrie , 8: me van;
ge’r par fa mort desbutrages 8: du rauag’e qu’il a fait en mes Prouinces z I’ay grand fujet
encores de tirer’ma raifon de ce che’tif Cafl’elbas , qui fe deuoit plutofi amufer a inter-
pte’te’r fou faux Alecran ,qu’à prendre le party a: donner du fecours à ce perfide , qui teil-
Indigne bien par (es aâions , qu’il n’eft point de cette race des Othomans ,dontil le dit
titre iffu t mais Ce qui m’incite encore le plus ,e’efl que nous penfons faire vn fignalé [enlias
ce a noitre fainôi Prophe’te , de combatte fes ennemis,& d’exterminer ces feduâeurs , qui

i fe font penfe acquerir de la reputation par leur faufie interpretation; c’eii ainfi qu’il faut
. honorera une Legiflateur , combien penfez-vons ,que ce long a: penible voyagelny

fera agreable ,(i vous vous y portez a cetteintention à ne penfer. pas que ce qu’il defire
y le plus de nous , ce [oit d’aller vifiter fou fepulchre,ou chanter en nos Mofquees : Son inæ

tention principale, c’efl que nous fallions multiplier fa’loÎy , que neus continuyons d’ei’tre

feuls entre tous les peuples Mahometans qui fadions le plus refplendir [on nom par i’Vnio-
tiers t’queie remarque doncques par quelque cry d’allegrelfe , que ce ne fera point feulea
ment le gain , ny la crainte de Vos vies qui Vous animeront au combat , mais le defir de
rendre vofireEm creux: glorieux ô: triomphantde oesfuperbes nations , le faifans feoir, ’
comme vu autre-- plexandre , fur le throfne des Àzemites dans la ville de Tauris , 8c faire
Voir à cesimpofieurs heretiques , par l’ilTuë dece combat ,que leurs armes. , qiuand bien

. ’ elles feroient plus puilfantes queles noflres, neferoientiamais fauorifées d’en aut , com.
batans contre vne nation plus valeurenfe 8c plus fid’ele qu’eux. De tels ou femblables difa-
cours Selim animoit les liens ,- lefquels reconnoilfans que leurEml’pereur auoir beaucoup
de raifon entour ce qu’il leur difoit , ils s’efcrierent tous d’an voix , qu’ils n’auroient ia-

mais vie que pour fou fernices a: les Ianilfaires principalement , ni l’alieurerent que fi
leur affeétiou leur nuoit fait perdre tout le refpeét qu’ils deuoient a l’Empereur Bajazet



                                                                     

l 336 x HlflïOer des-Taras,
la 5’ t 4. pour luy acquerir la Couronne imperiale desMufulmans , ne leur valeur luy Un acque’PA

Q’ l toit Ceiour vne triomphale ,qu’ils le rendroient glorieuxlur tous ceux qui l’auoient de;

uancé. - l , h r ’xlv, , n M A 1,5 Ifmaëlauoit affaire ides gens-d’armes qui citoient encores tous efmens ù
boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , 8c tous fiers de

a. ’ - ” ’ leurs’viéïtoires , voila pourquoy il n’eut pas beaucOup de peine à les perfuader: toutesfois

’* comme la voix d’vn General , en vne armée efi proprement l’ame &le premier mouuant
qui poulie les foldats aux plus genereufesaaions , principalement fic’eü leur Souuerain,
Umaël creut qu’il ne deuoit pas donner le mot du combat fans leur donner quant a: quant
vn coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur 8: d’animofité contre l’enne-

"miîlfiïlle. luy. Il y a delia tant d’années, difoit-il , compagnons , pue nous combatons enfemble’,
,y ayant commencé des ma plus tendre ieuneiÏe , qu’il me emble que iepfuis pluton mûre

nourrilT on que Voûte Capitaine ,’ 8z Voûte compagnon que’voflre Souuerain , de forte
que vous connoilTant tous, comme Vous me connoiffez 3 Il me femble que de quelque
collé que ie tourne les yeux ,ie voy tout titre plein d’vn grand courage, 5c d’vn delir mai.
gnanime de combatte furieufement pour l’amour de la patrie , 8: de vous vanger de ces
harpies qui nous viennent troublerait plus heureux progrez de nos conquefles , puis que
fans eux nous nous fumons rendus les maillres des Tartares , 8:. nousnous fuirions ou.
uertle pas à la conquefle des plus riches Prouinces de l’orient. Contre cette nation,dif.ie, -
pleine de toute cruauté 8c fiere outre-mefme , qui veut que tout [oit en fa ’puilTance de
Àdlfpofition, qui peule par fa multitude faire trembler tout l’Vniuers 8: l’ail-nierait au do.
Linitiation 5 mais fi vous les confidcrez de pres , vous trouuerez qu’il y a beaucoup d’homn
.mes , mais peu de gens de combat o, ne les voyez-vous pas tous debalez ,demy nuds 81 de.
[armez , ayans plus de befoin d’vn bon logis que d’vn champde bataille P, tous diuifez en-
tr’eux ,8z’ principalement contre leur Chef, lequel ils hayflent autant qu’ils l’ont aymé, a:

. ne font pas à le repentir,à caufe de fa cruauté, de l’auoir efleué à cette dignité :au contrai.

te de nous , qui bien armez,bien aguerris 8c bien vnis enfemble, leur ferons fentir, fi vous
m’en Voulez croire,que l’homme-d’armes de Perfe,ne redoutera iamais vn malotru d’Ac-
cangis , vn chetifTimariot , voire mefme vu efclaue delanilï aire. Mais ce qui nous doit
plus animer contr,’eux , c’el’c qu’eux-mefmes ontcommencé de nous oflcenfer , ayans me-

prife nos AmbalÎ-adeurs, a: nous font venus attaquer iniques dans nolire pays, pour auoir
donné quelque fecours au neueu de leur Empereur qui’le veut desheriter , 8: là-deflhs ont
employé toute leur puifl’ance pour nousinquieter , mais c’efi en cela q’ueieiuge naître
aduantage ,car ils ont employé le verd a; le fecr, venez à bout de cette armée , vous eftes

v alleu rez d’eflre les maifires de tout ce qu’ils tiennët en Afie; au bruit de leur defïaite vous
verrez les peuples fefoufleuer, St ceux qu’ils tiennent lespluSaflidezJe ranger fous nofire
obey fiance , n’auez-vous pas encores la memoire toute fraifche de ce que leur fit foulfrit
Scach C uly, ce difciple de Harduel, en la Prouince de Texel? que ferontoils contre nous,
s’ils n’ont pû le rendre les maillres de ceux quîpn’auoient iamais manié les armes , 8l qui

auoient palle toute leur vie en contemplation dans vne caucrne? Les ingrats qu’ils font,
ils les auroient encores à prefent à leurs portes , fans nous qui les deliurafmes par nofire
bonté, de cette efpine qui leur auoir defia fait rendre tant de fang , 8c au lieu de nous
rendre la pareille par quelque notable fecours , ils viennent raua et nos Prouinces , 8:
nous troubler nofire repos 5 mais faifons leur fentir que fi noflro elgpée tranche pour nos
amis , elle peut exterminer nos ennemis: ils fe fient fur leur artillerie ,inuention fouie
du creux des enfers, a; indigne du tout d’eftre mife en pratique par des hommes genereux,
qui fondent leur principale force fur la hautelTe de leur courage , 84 fur la roideur de leurs
bras , 8: Ceux-cy qui y mettent leur principale efperance , rendent allez. tefmoignagede

leur lafcheté. l V * IM A I s fi vous me voulez croire , il niy faut qu’vn peu de dexteritépouren éuiter la
faulTeté -, l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 8c bien peu de mal, mais
vu grand courage ne s’eflonne pas pour le bruit 5 entrez furieufement dans leurs batail-
.lons , lors que leur artillerie aura joüé , 8c vous verrez que la roideur de vos lances 8c le

’ tranchantde vos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée que leurs canons n’au-a
tout fait dans la naître. Car quelle refifiance vous peuuent faire des Azapes 8c des Ac-
cangis , gens rama (fez de toutes picces 8: demy ouds 2 vous trouuerez peut-dire quelque
peu d’obliacle aux IaniiT aires que vous Voyez renfermez la haut de force barricades , de
peut d’eflre furpris , 8: n’ayez pas peur qu’ils viennentles premiers à l’affaut : car ils ne
combattent iamais que d’artifice , 8c attendent toufiours que la force foit toute enrouillée
par lalafiitude d’auoir malfamé ceux que ie vous viens de nommer , afin d’en venir ainli

aifément
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nife’ment about , de le donner la gloire qu’ils n’ont pas meritee r, 8è quant à leur Maiflre, ,
il (crient au milieu d’eux caché , le plus fouuent dans (on pauillon , comme vn ferpent
dans fa taniere t mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne fçauroient auoir de lait-hué , 81 que la laffitude ne fe peut iamais emparer d’vn
Courageinuincible , ’qù’auecques la perte de la derniere goure de fon fang. le vous ay ,
fait Voir le bien qui doit fuCCeder de cette viâoite -, maintenant ie veux que vous fçachiez ’
aufli les mal-heurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il nous aduint de manquer ànô;
tre deuoit , car (urle moindre aduantage qu’ils auront fur nous , vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , a: brouter tout ce que nous auons de plus
del’icieux. C’eii icy vu des plus poignans aiguillons que DIEV ait donnent: hommes
pour vaincre , à fçauoir la conferuation de leur patrie 8c de leurs familles , à quoy ie puis
encores adjoufier qu”ily va de noflre Religionxcar ces opiniafiresæy aheurtez a vne vieil.
le opinion toute moifie d’anti uité , nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux qui.
ayent l’intelligence de noflre ainfle Loy , parce-qu’ils s’arreflent âvne vieille routine:
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes, cil celuy
quia la meilleure intelligence de la Loy du Prophète Mahomet.Qge fi cecy cit fortement
imprimé dans vos cœurs, 8c fi vous auez cette ferme croyance,afl’eurez-vous d’vne viâoia.

re infaillible , 8: que le Turc-ne plantera iamalsdans Confiantinople , les lauriers que [a
k Valeur luy aura fait cueillir dans la l’erfet

l LES deux Chefs ayans ainfi parle à leurs arrivées , 8c les courages des foldats titans cm
flammez d’vne part 85 d’autre par ces exhortations , on vint incontinent aux mains, mais marrante
d’vne façon fort plaifanre : car les aza pes Aulii-tofl qu’ils virent la caualerie des Perfes ’cl’àm’egeg

relieâ donner dans leur bataillon , s’ouurirent comme on leur auoit commandé , a: les 3:32:31:
gerfes qui citoient comme nous auons dit 5 aduertis de ce flratageme, firentle fembla- bataillcde
ble,, li bien que cette premiere rencontre n’ayant pas reüfli felon le defir des Turcs v, l’ar- Zaldmn”
tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun fedelfendit par le cofieëu’il efioil: ’
affailly , le combat commença de l’aile gauche , où les deux chefs Sinan Ba a pour les
T urcs,& Vfiazy-ogly pour les Perfes,firent tous leurs efforts de bien combatte.Mais a pres
que les trouppes de la Natolie eurent refifié quelque temps , finalement Vfiazy-ogly se. .
tant fait voye par le milieu de leur efcadron , (e vint ruer auecques telle impetuofité
fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entr’eux , les vns furent taillez en picces, les
autres petillea par les pieds des chenaux , fibien qu’on oyoit làtvn terrible tintamarre. Hum
confus , de voix , de cris, 8c de gemiffemens , de cliquetis d’armes , de hennitTemens de dtsPetfes ut
chenaux , de parmy cela le tonnerre de l’artillerie , car les canonniers 8: les maiflres qui in hm

. alloient à la mire , auoient defchargé leurs picces à l’eftourdy , comme ordinairement en
telles maires on fe trouble facilement , fi bien que la ruine efioit aduenuë autant fur leurs

eus ne fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne laitierent point de paruenir iufques
gent: , es faifans palfer par le fil de l’efpée: puis pourfuiuans leur pointe,ils euffenr mis en
route l’aile droite , fans Sinan Balla, qui ayant remonllré aux liens que leur lafcheté le.
toit caufe de la ruine de toute l’armée. , que delia l’ennemy auoir donné iufques au logis gin" 3,3.
d’Seigneur ,tous prefls de fauli’er [es gardes , que s’ils vouloienrfe rafleurer 8c ne point rsmetfusle
p endre l’efpouuante pour cette premiere furie,ll les rendroit viâorieux, 8: donneroient mm”
à bon efcient la chair e à ceux qui auoient , celeur [embloit,fi grand aduantage» il lesen-
couragea de forte, que venans donner à dos fur les Perfes , qui ne faifoient plus que pour-
fuiure les fuyans, ils les contraignirent detourner vifage, 84 fe defiendre à bon e cient : en "www

i cette recharge felon quelques-vns Vflazy.ogly fut tué d’vn coup d’arquebufe z mais’les www (ou?
Annales tiennent qu’ayant elle bielle, il fut pris par Sinan Balia,qui luy fit couper le haut a "flafla

ï de la relier "
1s MAEL Sophy mon pas fait cependant vne moindre execu tion,car tout ainliqu’il Exploits d’IC

A auoir affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , aulli conduifoit-il l’élite de toute "il 50951.
a la, cauàlerie des Perles z mais comme fa prefence donnoit vigueur 8: force à les foldats

plus que n’euü fceu faire vn Lieutenant , quelque refiflance qu’euflent feeu taire les
trouppes Europeannes , il leur donna tant d’affaires qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commencerent à chanceler ô; puis incontinent à fe dilfiper , ayansveu la mort de leur EËÈÏÆ’!’
General ChalTan Balla qui y demeura fur la place, 8c ce fut alors que furuinr Vfiazy-ogly, combat,
lequelfpour les acheuer ,leur vint donner fur les flancs , (i bien que ne fçachans de quel
c é e tourner , ils s’en vinrent ietter vers le gros des Iarrilïairesi Selim qui voyoit la
ruinemanifefie deles gens , fit délier les attaches du charroy , a: faire ouuerture en deux . W
endroits , par lefquels il fit fortir vne partie de la caualerie de fa garde , 8c fe retournant

V. "Vus 1:5 liminaires , me!!! dis : C’efl maintenant à. vous compagnons , à fait; voûte des allaita. i

l
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noir , tu à fecourir nos foldats quien ont li grand beloin , lemo’indre efort nous donnera

la victoire , car les ennemis de leurs chenaux fondent tous en fuepr fous le pelantfaix de
leurs armes -: que ie puille doncques moy-mefme , chers Galilars ( ou vaillans loldats )
tendre vn affleuré teflnoignage que vos dextres font inuincibles , moufliez-vous homi-
mes,il ne s’en prelentera iamais vneli belle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux
Vne plus belle 8c plus honorable recompenfe. Mais les lanillaires allerent fi lalchement
en befongne , que les Perles auoient tout loilir de bien faire leurs affaires : &de fait , au
rapport de Paul loue , Fabritio diCarreé’to, Grand-«Maillre desCheualiers de l’Ordre
laina: Iean de Hierulalem , aufquels toutes ces chofes furent tres-diligemment rappor.
rées , efcriuit au Pape Leon , que les Ianillaires ne voulurent obeirau commandementde
Selim , 8c qu’ils, ne pûrent clite induits par aucunes prieres , à donner ayde aux Euro-
peans à leur dernier hefoin -, carils voyoient vne telle force a vne telle ardeur de combat
tre aux ennemis , qu’ils aymerent mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en
lien de (cureté , que de s’expoler en Vu manifelle peril à la mercy du coutelas des cana-

liers Perles. , ’ pKV. L’AI? r AIRE ellant doncques ainfi reduite auxTriariens,lelqucls aymoient mieux tout
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril , tout s’en alloit en déroute, fans Sinan

A sa." nana Balla, qui rallemblant ce qu’il peull des liens, fit vn tel efchec, la chaule tourna biena
toit aptes du collé des Perles 5 car on tient que l’honneur de la victoire de cette iourn ée
agi" d, ce; ell: deu à la valeur.& bonne conduite , 8c à l’alleurance des deux freres Malcozogles
te iournée. ou Malcozides, l’vn nommé Alibeg, à: l’autre Mahomet-Beg a: lurnommez Thur , com-i

valent des a - . : I l fr de fan à la fa.Makozogm. me li on diroit les forts , qui elloient , (clou Paul loue, eganx en nob e e . g.
mille des Othomans , de qui ancrent allez rendu de tefmorgnage qu’ils ell01ent ilT us de
ce genereux Malcozy qui auoir tant fait de mal aux Venitiens 8c Carniens. Ces deux tre:
res cy Voyans les chofes ainli delel’perées , penferent que le gain de la bataille confilloit
en la perte d’Ifmaël , 8c quels’ils pouuoient l’aborder , ils s’alleuroient 4 quela valeur

. qui relurent
le combat.

Il: attaquent
t leISpphy au des Perles ne les pourroit iamais empefcher de leurkdellein : deuoüans doncques ainli.
"’1’" de m leurs vies pour le lalut de leur armée 8c de leur Empereur , ils firent tant par leur Valeur;
mûr?"- qu:aydez dg quelques-vnsvdes leurs (qui les fuiuirent admirans leur courage ) ils par-
me 51men uinrent iulques au lieu où le Sophy combatoit , 8c le blellerent allez profondement : Paul

loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebule dans l’elpaule , mais comme ceux.cy elioient
gens de chenal ,il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais
es Emdzilers qui elloient autour du Prince , le ruerent incontinent fur eux , qui les mi-

Gordzilets r t à mort. Ces Cordzilers font des gardes du Roy de Perle, car ils le leruent de trois
parafât. f rtes de gens en leurs armées , les Turcomans , qui, font ceux qui ont des fiefs , de qui
(c, doiuent venir leruir le Prince , quand il leur mande , à peu pres comme nollre ban 8:
’ arriere-ban : les feconds (ont les CorigKJ Corifch, , ou Cordæilm ( car on leur donne tous

ces noms ) qui font fiipendiez , 8c font de la garde du’Prince: les troifielmes font les au-
xiliaires des Prouinces , à lçauoir quilleur font confederez , comme Armemiens , Georq

giens 8c autres. ’CE5 Malcozzides demeureront doncques fur la place, 8c Ilmaël qui le (entoit blelléfle
æïmfg’eïï Vouloir point toutesfois quitter le combat, mais les liens pour la crainte qu’ils auoient e
mm (23;, la perlonne,le perfuadcrent tant qu’il le retira ,ce ui fit en partie perdre courage au relie
dGrddcfilte. de l’armée ,qui ne lçauoient à quel dellein le falloit cette retraiéte , libien qu’ilslaille.

rent la vitïtoire prefque alleurée pour luiure leur Seigneur , lequelayant fait vifiterla
playe, 8c ne l’ayant point trouue’e fidangereule qu’il l’ellimoit , reuint aucombat , mais il»

y tronna bien du changement : car outre que Selim auoir fait joliet lon artillerie,qui
auoir fait vn merueilleux elchec des Perles , 8c qu’eux-mefmes le fullent delia aucug
nement ébranlez par lon éloignement , il tronna que celuy qu’il aymoit le plus , 8c du-
quel il failoit le plus d’ellat , comme du plus vaillant homme de lon armée-,auoitellé oc;

. cis , à lçauoir Vliazy-ogly z cela l’attrilla fort , 8c luy. renouuela le relientiment de fablef.
lute , toutesfois il ne bailloit pas encore de tenir ferme , lon haut courage ne pouuant
s’abbailler pour quelque accident qui luy. eul’t pû arriuer : fi que depuis l’heure qu’ils
appellent Cullacy, enniron les huiôt ou neuf heures , iulques à cellequ’ils appellent IKin-
dy, à fçauoir à trois heures aptes midy, ou verslesVefpres , ilauoittoufiours tenu ferme,-
fans qu’on peufl; remarquer que les Turcs enlient aucun auantage qui leur pend donner. .r

L’artillerie l’hônncur de la victoire. ô
t)

dËéSqlîm lar- M A r s sont!) qui fans efire embat-raflé dansle combat , ingeoit des coups a couuer
:aufeadî’âl’g le feruort bien a propos des fautes que failoient les ennemis : de lotte que pour leur don-

nons. net l elpouuante entiere , a; les mettre du tout endelotdre , il il: tanttiret d’artillerie &
faire
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faire vnetelle fcop’eteri’e, que les ’homrnesiôt les chenaux Perfes,non accoufiumez à vne I .

telle harmonie ( faute d’experience en telles affaires) leur faifoit perdre vne bonne par,
tic des meilleurs 8: plus courageux d’entr’eux , ils commencerent à minuter leur terrai. l’hffiite des
te , 8a Ifmaëlmefme , qui pou’rfuiuy depres , fut contraint de fe fauuer dans vn mai-cit 1m”
tout fangeux 3 car voyant [es f9 rces extrêmement diminuées, ’81 de co’mbien’elles efioiét

inégales à celles des Turcs qu’il V0 oit croiflre à Voué d’œil: (car les Ianiliaires faifoiêt
lors feu 8c flamme, a: s’efioient raflëmblez en vn gros bataillon ui venoit fondre contre "H135! le
luy ) il iugea que fa refifianCe ne feruiroit qu’à le faire perdre: il e retira donc auec quel. m
ques trouppes , dont la meilleure partie demeura dans le marefi pourfuiuie comme elle
filoit , mais luy qui citoit monté à l’a’duantage , fe retira auecques quelques-v ns à Tau-
ris , ou ne iugean’t pas encores qu’il fuflen lieu de feuret’é , il partit de cette ville-là auec-
ques quelques quinzelou vingt hommes , 8c s’en alla en Vue ville appellée Sultanie aux
derniers confins de la Perfe,8c à fix iournees ou enniron de celle de Tauris, que quelques-
Vns ont peufé auoir el’cé bafiies des ruines de ’l’igranocerte.

L E s Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite , les pourfuiuir’ent viuement , li qu’il s’en Grand butin

fit vu grand carnage de toutes parts , a: comme ils n’eurent plus que craindre , ilsle vin-
rent ruer fur leur camp , oùils fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , 8: entrÎautres animas.
des threfors Royaux,de la robbe 8c du thr’ône Royal,& comme ils furent paruenus à leur
Horde ou place du marche , ils y trouu’erent’Vne li grande quantité de beurre a; de miel,
que l’œil, dit Epiphonemate ( qui a efcrit cette Hifioire) n’efioit pas capable de les pou-
uoir confiderer v, en outre toutes forte des prouifions , de befiiaux, de chameaux , de mu.
1ers ,d’armes, de cuirafl’ es à la façon des Perles, 8: vu grand nombre de prifonniers,dont
quelques-vns furent maflacrez par les Turcs , api-es mefmes l’ardeur du combat: tant y
a que durant la bataille 5: apres , il fe fit Vu tel mafiacre 8c deluge de toutes chofes , que
l’Autheur fus-allegu’é dit, qu’entre les iours l’es plus cruels, cettuy-cy rerll’embloit leiour

du Iug’ement : c’efl: vne maniere de parler que les Turcs ont familiere , a: de laquelleils
vfent, quand ils ûeulent reprefen’ter quelque chofe d’horrible.

S E î. l M cependant efloit defcendu de chenal , 8: s’efioit retiré en fou pauillon pour
voir les plus belles 8L riches defpoüilles qu’on lu apportoit de toutes parts , or,argent,ôc
tout ce qu’il y auoit de plus rare -, le relie fut laillyé à l’abandon des foldats,où il y en auoit
en telle abondance -, qu’apres auoir chargé touuce qu’ils pûrent fur leurs chariots , Selim
ordonna qu’on mifi le feu au demeurant , qui n’eflzoit pas petit , ne voulant as que cela
retournait en i la puilÏance de l’ennemy. Or y auoir-il grande quantité de êmmes qui
auoient fuiuy leurs maris à la guerre, 8: comme les foldars fuirent venus demander à leur
Empereur , ce qui luy plaifoit qu’on en fifi, il fit appeller le Cafliafch’er ou grand Preuofi, n
pour luy demander ce qu’on deuoit faire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors cap- .
.tiuesi La Loy Mahometane , dihil -, ne permet point de les tenir , ny pour feruantes , nyl Mu?! Il:
pour efélaues , ô: ce feroit encores Vu plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cet
aduis donna fou arrefi,qu’ils les defpoüi flairent doncques de leur-s vefiemens 5 8L de tous me: des peu:
leurs ornemens , a: principalement de leurs chaifnes 8: pierreries , 8e apres qu’ils les ren- a: 53:2?
uoyaWent aux liens : toutesfois , ditùil aux foldats , nous laiffons le tout envofire difpofi- i
tion , 8c pour en vfer comme bon vous femblera , s’accommodant ence faifant au defir Amis a. Se.
de fa religion , 8c à la volonté de fes fold ats 5 toutesfois il retint la femme d’Ifmaël , qui En (flafla
fut prife aulIi entre les caprines , qu’il donna pour femme au NilÏanzy Balfa,celuy qui en: la
comme Vu Chancelier , qui figue 8: (elle les dépefches a: expeditions qui le font à la Pora
te des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne viétoire aulii fi nalée que Celle Retîtnt la
qu’Alexandre obtint jadis contre Darius 5 mais ne l’ayant pasimité en Écontinence 8; 4’12:
magnanimité , auffi les elfets ne luy en reüllirenLils pas de mefme. Tel fut le fuccez de ’
cette grande bataille de la campagne Zalderane ,qui fut donnée l’an de nolire falut mil
cinq cens quatorze , quelques autres difent mil cinq cens treize , 84 de l’Egire neuf cens
dix-neuflle vingt-fixiefme iour d’Aouli. Selim fit aulfi ruiner tous les Serrails a: lieux
de plaifance de là à l’entour , 8c la ville mefme de Choïs de fonds en comble , difant à
fes foldats qu’il n’auoit int refolu de le garder aucune retraite pour retourner de cette
expedition, qu’ilnefe ufl premierement rendu le maiflre de Trebife ou Tauris , ville
capitale des A zemiens : c’efi pourquoy obey (fans au cômandement de leur Souuerain, 3:
quittans les lieux où s’eüoit donné le combat , ils prirent incontinent le chemin de Tau-
ris , que Ptolomée appelle Terua , ou pluliofi Teura , par tranfpofition de lettres, 8c que
Paul loue , non fansgramle raifon , penfe dire la ville que les Hebrieux appellent Sufe:
mais comme ils commençoient à approcher de la ville , Selim (e douta que les Trebi- S . A
ficus aduertis des grandes forces viaorieufes qu’il amenoit quant a: fo defiourneroient a "la P"?

. 4 A A p - x I, k A nef ü h A. [engluent
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1514. tout ce qu’ils auoient deplusbeau 8: de meilleur , 8: qu’eux-melons le retîrans aux lieux a

... forts , emporteroient quantô: eux tout ce qu’ils pourroœnt , 8: prinCipalement de tou-
lcs’ëîemdu tes ces merceries ,dont cette ville ellla plus abondante , qu’autre de l’Orient, 8: qu’ayans

fait le degalt par tous les enuirons , ils lameroient la ville 8: le pays defert. Pour donc
le conferuer pour loy toute cette abondance , 8: redonner quelque alfeurance à ces cf.
prits efpouuantez , il enuoya vn Heraut pour leur dire de la part: Que les Trebiliens n’a-
uoient aucun lujet de le retirer de leur ville pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit fai. I’
te aucun de’fplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez, ny moins foulfrir ne le foldat y
fifi aucune infolence; il leur demandoit feulement me chofe,c’elt qu’ils eu lient le foin de
faire des prouilions qui fullent allez fullifantes pour bailler ce qui feroit necellaire à [on
arm ée , 8:. filent en forte qu’ils n’eullent faute de rien. ’

L E s Trebiliens ayans entendu fou intention , 8: apres auoir appris par ceux qui les
’allerent trouuer , qu’ilellzoit aulli curieux obferuateurde la parole , qu’il citoit religieux

la hué, conferuateur de la Religion Je flans à ce rapport , ils penferent-qu’il citoit plus à propos
a, mon", pour eux de ne fortir point de leur Ville,8: de ne le pomt retirer ailleurs,failans feulement

a deluy ouurir de grandes prouilions,comme il leur auoit elté commandé 5 8: de fait lfmaëlen la terrai.
wwwm’ te palTant par Tauris , auoir confeillé mefmes aux habitans , de le rendre à Selim , 8: luy

ouurir les portes fans refillzance , de crainte que leur opiniallrete’ full taule de leur totale
ruine : li bien que les lus, notables habitans , 8: qui elloient les plus riches d’entr’eux,
allerent au deuant deluy , auecques allies de toutes fortes d’allillance , de fecours 8:
d’obey liante. Apres donc qu’ils eurent , à cette premiere rencontre qu’ils firent alTez loin
de laville, rendu des telmoignages ( felon la couliume ) de toutes fortes de foubm’illions,
8: s’ellre relioâys en apparence de fou bon-heur 8: de la viâoire qu’il auoir obtenue,

fielïm "in comme ils l’eureut accompagné allez prés de la ville , il s’arrella auecques (on armée en
magî-ÈÏ vne grande plaine proche de Tauris , ou les Turcs drelferent leurs tentes 8: pauillons , 85
bifiem en . luy-mefme y lo ea , faifant crier à lon de trompe par tout lon camp , ne nulfur peine de
Nm la vie , n’eult à aire aucun outrage aux Trebiliens , 8: qu’ils ne leur o alleu: pas de force

iuf ues à vn feulgrain -, que li quelqu’vn Vouloit auoir quelque chofe qui luy full ne.
celêaire , qu’il luy elioit permis d’aller dans la ville , 8: de l’achepter , mais que rien ne le I
prit autrement z 8: que files Trebifiens alloient en leur camp , ils pullent debiter leurs
denrées en toute (cureté, 8: s’en retourner dans la ville , fçachant bien qu’il auroit le tout

Rembl’mu quandil luy plairoit: de forte que les Trebiliens par cette inuention , luy firent plulieurs
Molquéesdé- prefens ,leur permettansà tous les vns aptes les autres , de luy aller baifer la main , 6:
3:5": P" 1° quand le Vendredy fut venu, que les Mahometans folemnilent toutes les femaines,com’.

’ me nous failons le fainû Dimanche. Selim ennoya à Tauris refiablir les Temples 8: Mol-n
quées qu’Vfunchallan auoir autresfois fait confiruire en cette ville-là, 8: ue depuis le So.
phy Ifiiiaël auoir conuerties en ellables 8: en greniers , auecques delfen es d’y plus cele.

brer le leruice Diuin. I1L les lit doncques repurger 8: lullrer a la maniere des Mufulmans , out ’leruir de n
Imam", en auant à leur ancien vfage , 8: au plus grand Temple que le mefme V unchallan auoir

Houdan, fait ballir , il commanda aux Muellins Hozzalars Prelires Mahovmetans , (au ont accou-
llumé de monter au lommet de certaines tours qui font à l’entrée des Mo nées , pour
Pccflres Ma- conuoquer le peuple d’y aller , 8: l’appeller à haute Voix à l’orailbn. Ifmaël nuoit aboi;
maïa? ’3’. toutes ces façons , 8: auec l’interpretarion de la loy , auoir a orté nouuelles ceremonies;

a Luy-mefme Sultan Selim ellant allé au bain , 8: s’ellant purule felon la lo de Mahomet, r.
entra au Temple le mefme Vendredy , 8: allilla aux prieres publiques , lefquelles ellans

é a paracheuées , on luy fit en la ville , vu fort pompeux 8: magnifique triomphe,auecques
fflfieïsc: trompettes , fil’fres , clairons 8: autres inürumens militaires : outre cela les plus grolles
hm dans picces d’artillerie le délachoient , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turque;
nm” ce qui efpouuantoit tellement lesAzemiens , qui n’elloient point accoullumez à tout ce.

tonnerre , qu’ils ne fçauolent ce qu’ils faifoient , car cette multitude de picces délachées
en vn mefme temps, auoir rendu vne li elpoill’e fumée ,que l’air tout olïulqué,le Soleil ne
feinbloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuivre attachée au Ciel , dilent les Annales
Turques , 8: aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la ville 8: le retira en lon

XVI. camp’ . . . a] , . .Vamhyueh ,0 n Selim au0it enuie yuerner en cette contree , 8: penfOit delia commentil fe-
u, a, pure, rOit les departemens , pour ce faire il commanda qu’on allemblalt [on confeil , 8: les plus -

grands de lon armée : aufquels ayant fait entendre que lon intention el’toit de palier l’hy-
uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’eull allujettie , 8:”reduite entieremenr
fous la puillaiice ,’ 8: qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui [ont fous la domina-

tion
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biouPèrliqne, la contrée de Carabug , qui ell: amie au delTus de la Prouince Galane , la-
quelle un: ainlî nommée à canfe des railins noirs qu’elle rapporte -, region fort fertile
en toutes chofes ., tant pour la nourriture de l’homme , que lapour les paliurages , 8: la ’
nourriture des chenaux il eltoit refolu d’y ennoye hyueruer on armée , puis qu’ils au".
roient’ la toutes les commoditez qu’ils pourroient defirer. Les Ballats , Vizirs , 8: autres
gens de la Porte connoilTans l’humeur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit
eltre contredit de rien , trouuerent bon tout ce qu’il tilloit , auoüaus qu’il u’eull feeu
choilir vne meilleure retraite : mais le Balla Mullapha , fils de Turuis , qui auoir à peu

res reconnu les veloutez des IanilTaires n’ellre nulleinentdifpolées a demeurer plus Conlhilde
ongntemps en la Perle, dit qu’il n’eltoit point mauuais d’oüyi’ là-dell us l’aduis de ceux de

la garde , pourfçauoir ce qu’ils eltoieut refolus de faire fur ce’t hyuernement. Selim alors ment.
entérinement enCOlere luy refpondit , que dis-tu êdois-ie doncques prendre confeil de . .
mes cfclaues è fais-tu plus de ’cas d’eux que de moy , 8: leur veux-tu rendre obey fiance, :5333
comme li mon anthorité 8: la tienne dépendoit de leur pouuoir è cit-ce doncques la la luy.

’ recompenfe de tant de diguitez 8: de penlions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques
icy? que doycje dire , ie te prie , ou que dôy-je faire 8: ordonner de toy t Ayant dit cela l à
d’vne fureur toute extraordinaire,il luy olia fur le champ la char e de fou Vizirat, c’efl à
dire la charge de Coufeiller d’Eltat , 8: commanda qu’on le cha all; auecques ignominie
de la prefençe , 8: ennoya apreslu vu fol , pour luy couper la croupiere de [ou chenal, "e En
ce qui cit entr’eux vu tus-grand a ront , lequelven’aut par derriere , luy. litce qu’on luy du" me

tuoit commandé. ï ’ i8"°"’i"î°’1. a s Ianil’l’aires qui virent ainli traiter vu li grand perfonna e , faims enquis de la Le, 1mm.
caufe’, 8: a ans appris à la verité comme les cho es s’elloient pa des au confeil , a: qu’on reprennent

elloit refo n de les faire hyuerner en Perle , tous en furie commencerent à s’efcrier: 91,5:
2:54 doncques commis si» fi grand perfunuge que Muflapln , rom-le chaflier auecques tu:
Il nouille E efl-ce pour mir no querelle -, (9’ Il!!!" qu’il a]? J’allais contraire i
I0 Sultan , qui parlé nous faire lamer [et les tri-m de pas ennemis a Et s’addrcfl’ans lmyplaînt!
a luyemcfme , in luy difoient , a: le sur... sur.» "un un" a qu’il la, plaindraient 23’334":

. approcher ou dloigrær de la , mais quant à mon ,. nous t’ajfiurons de partir au pluflofl de in" mon;
œm tan ennemie 3 que fi cela fifi drfiigruble , tu «fait: à t4 volonté , mais vacilles ou 3:14:ch
son , fi [omises and refilas de nous retirer en refile pas. N mon"... pas mû "afin me i
en on extrême danger pour tu: à n’avons-mur pas gagné une glwieufe viciai" fur ton en-
m; è que me. tu damage Je nous ê pouqu eux- tu que fins préf: nous demeurions
chili 0434171»: s dans une rem tflrangere il Ce e doncques maintenu d’abofer de "0,11?
patience ., a in peufi point que nuas voulions po -pofer nos fuyr: à on defm ennem; , (9!
noirs faire paf" icy Plus" par farce. Ayans dit ces chofes , ils refuferent entieremenr
d’obeyr à la Volonté de Selim: de forte que luy Voyant leur opiniallreté , 8: qu’il n’y Selim forure
nuoit point de raifort qu’il leur peull perfuader d’yuerner en ces quartiers-là , il full à
Contraint de delloger : mais deuant que de partir il le lit faire vu efiat du reueuu de auoir «Pr.
tous les habitans de Tauris , tant des panures que des riches , 8: dit-ou qu’il taxa cha- W; ma
cun felon les facultez , 8: le lit apporter vne grande fomme de deniers en lon camp, 1.23336
icommeilne pouuoit autrement , la ville citant tres.riche 8: marchande , 8: entrefer, les. I
il enlena bien iniques à troismille familles d’ouuriers ou enniron des plus excellens
zen leurs melliers qui-fuirent alors à Tauris , pour les amener à Confiantinople , car
toutes les belles inuentions , les mignardiles 8: les gentillell’e’s en viennent , les Turcs
cyans l’efprit trop rollier , 8: naturellement mal-adroit aux chofes fpirituelles : 8:
auecques tontes Ces efpoüilles il s’en alla de Tauris , aptes y auoir demeuré dix iours:
(clou Paul loue , 8: (clou les relations de Perle de Pierre Techere , il fut quinze iours.
Mais Paul loue allegue vne raifon de ce depart , qui, n’ell peull-ellre pas hors de propos, Rama! de la
c’ell qu’il courut vu bruit qu’lfmaël auoir rainalf é les trouppes du debris de la viâoire , 8: "5mm
’plnlieur’sautres gens de chenal , Iberiens , Albaniens8: Parthes , qui s’en venoient le ’
trouuer , le fouuenaut combien de peine il luy auoir donné en cette derniere bataille ,
il craignoit vu lecoud choc , 8: melmes de peut de rencontrer les lberiens, il prit fou clie-
,min par la region Hobordene , 8: Balilcne , encores que ce full fou plus long chemin , car

g jlne voulut point retournenvers Araxé , ny circuit le mont Pariardé , dantaut qu’il auoir
a api-i: qu’ils muoient ce chemin , ains s’en vint par Naxuuane , dautant que la contrée t
citoit fort fertile , 8: cette ville abondante en toutes fortes de biens , 8: capable de uour- ’ , .

tir vne grande armée. » . a a aI s M A a L aduertydelon chemin ,le fuinit eu queuë en la plus grande diligence qu’il xvn,,
peint, aliu’qu’en tartre pourluitte il luy lill: lailler loubagage , mais Selim apogamie. telle

. tu ’
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15! s. auance deuantluy , que l’arriere-garde elloit delia arriuée au fleurie Euphrates , deuant

. .-. .4 ne de l’auoir pli ratteindre , lequel il palfa neantmoins auecques allez de peine ,car il
lrmëël le ridenx iours à faire palier fou infanterie fur des radeux ’: toutesfois pource qu’ils. ne

’Ëüiïtgage pouuoient fuflire à fi rande multitude , plulieurs s’appuy ans fur des peaux de chievres 8: .-
i’EuPhratea de boucs enflées, pansoient le Renne à nage, 8: d’autres ayant rompu des chariots de pro- -
’"°P””°- pos deliberé , le feruoient de leur bois pour palfer. Selim luy-mefme fut porté fur vne

petite barque, .8: parce que’la caualerie entra dans l’eau toute en vue feule trouppe, pour
arreller la force du cours en luy refiliant ’, cela diminua lerpcril aux pictons, 8: donna plus
ayfé palfagé au charroy de l’artillerie , aux-chameaux , 8: au relie des belles de femme.

’ Neantmoins les auant-coureurs des lberiens ellansdefia arriuez àla’veuë de toute l’ar-

Les liens s’é- . , . . 4 l . v . ,. - .00mm", niée , il s en éleua vnli rand tumulte, 8: vne telle coulufion pour la crainte qu ils auOiét
l l’amitié: d’ellre furpris en ce pallgage, qu’en cette coufulion on dit qu’il y demeura bien (leur: mille
il” www” hommes qui fe noyerent dans le lionne , 8: la plus part du bagage , 8: du charroy de l’ai-4

tillerie elloient atteliez dans des gaiz’ limonneux, anquues ce quelle fleuue tous pleinde .
gaufres leur olla vue partie du bagage , plulieurs autres chofes s’elloieut aulfi arrefiées
aux riues 8: aux guez , lefquelles on attiroit’à bord auquues des cordes , non fans grand
tranail. Cela fut canfe que tant les Iberiens que lesPerfes colleteur- de plusvchalfer , fe
contentaus de ce qui auoitel’cé delailfé : mais ce qui rendoit Ifmaël le plus content , c’és
toit pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie , par laquelle il auoir receu tant de dom-si
mage , qu’elle luy auoit elle caufe dela perte de labata’ille g, toutesfois les Annales Tur-

. ques ne font point mention de toute cette pourfuite des Perles , que ie ne croirois pas
à?! toutesfois éloignée de la veriré , elles difeut feulement ne qSelim’s’eu vint auecques-fou
fouineur de armée en la ville de Naxuuanum, ne prenant pas le chemin qu’il anoit tenu à fou arrinéeg,
fâ’îtîngîleï” mais allant par cette ville-là , a damant-que la Contrée citoit fort fertile , 8: qu’il y auoit-

Turques. abondance de tout : de là ils vinrent’en vu grand champ qu’ilsappellent Tzodan.
133:": O n Selim auoir grande enuie de donner en palfantfur-les Gurtzmiens ,en Georgia.
m niens , 8: connoilfaut à peu pres que les liens luy contrediroient ce voyage , illeurfit de

’ grandes’menaces , voulant à quelque prixqu’e ce full que cela le fifi. Les Vizirs 8: autres
Grands de la Porte , qui auoient veu par l’exemple de Mullapha , combien il faifoit dan-
gereux luy contredire,elloient en grande peinegcar fça’chan’s combien les foldats elloient
recreurs 8: lalTez d’vu fi long vo age , 8: qu’ils ne cherchoient qu’à le rafraîchir , ils fça-

noient bien qu’ils n’iroientiainais de bon cœur en cette guerre , contre-des peuplesenco-
te li belliqueux que ceux-là , -8: auecques lefquels s’ils le vouloient opinialirer à la reli-
llance , il n’y auroit que des coups à gagner. Or n’ofoient-ils lny- dine leurs tallons, , il
bien qu’ilsne fçauoient comment ils le deuoient conduire en cette alfaire ,les fenls huili-
faires de leur mouuemeut , ayans entendu ce delTein , refolurent de luy en parler , mais
comme ils le couuoilfoient homme malLtraiélable 8: entier en les opinions , ils penfe-

I rent qu’il failloit tafcher de le gagner par douceur, 8: d’y venir auecques plus-de modellie
le, 1mm. qu’ils n’auoient elle deuant Tauris. Ils’luy difoient dancques. Il a u tertio]! neuf mon , Seôù
"à l’en un, gneur , que nous flipporrons les fatigues de cette guerre , a qu’airecques ÎYfl-gfudi labeurs nous une»:

fadent» roulé infiltres il) : Nous auons combattu contre Un ennem] ueracruel (9 belliqueux ,’ a en [3m
retourneæ wiüwieux , mais ce n’a pu efle’ flans; perdre beaucoup de enfin- fang , (y. fans y [afin
routes les fortes d’incommoditeæ qui [a peuuent imaginer , fibien que nos forces [ont tellement imi-
nue’es , que nous 03.de pas le pouuoir «le-noue fiuflenir : les une: niefmeanousadefaillent , (enlie
une: c ofesnecelfiiire: pour cangue": que tu «Jeux entreprendre r nos Wejlemnsfmr faire ivfeæ, En
flammes venu: à telle panuretê , que transformait: contraints de porterai nm pieds les l’antique: ( ce fine
des chauffiwes de pujfans ) dament qu’il nmfam perpetuellemenr cheminer: c’efl pourquoy nous le
prions (9o coniurom , Seigneur , que tu ne nous ’vneilles point affliger par ruaienouuelleguerre , (9b
quem)": le miferuble eflut de nos affaires , rancio.» i expofes , ile-fia tous languijfiinr , ’4’. le "me,
du glaira de ne: ennemi: , qui ne [rabans par nofire debilitê , redouteront demies attaquerî,;meis fi
noue les reduifônsà la dqfenfiue , ils Connoiflront [zinnia nos (lugeais, combien nosfœces [ont loupai]:

. [antes , en danger mefme qu’il y aille de ton honneur (a. de ranimation. Mais toutes ces raifoiïs
8: ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoir fur’l’efprit opinialire’de Selim,
car encores qu’ils luy enflent dit toutes ces chofes auecques le plusid’humilité qu’il
leur fut pollible , cela ne le fit qu’endnrcir danautage, 8: rendre plus entier cula refo-

Nmo’bmn, lutiou , leur refpoudaut qu’il ne fe pouuoit faire autrement, qu’il n’allait attaquer les
leurs rempn- Gnrtziuiens , 8: qu’il n’entrall ourleur pays à gnerre’ouuerte. Pour têt efler, difoit-il,
mm” ’l fi les munitions «vous manquent , ie donnera] ordre que vous en aurez à faifoit ,’ mm and;

pourroit’fou , , . . ,. . . v A .ampute. latfom d armes ,’ :e vous en donnera; , (9° enfin vous ne manquereæ de rien , de tout ce qui wwfem

nmflàire. ’ , p A s. tu.
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AYANT dit cela, il donna charge au Balla Capitzilar ou chef des Portiersrac luy com- 15.155 l

manda de prendre auecques luy trois mille foldats ,aufquels ilenjoignit de faire vne exq vnm
planade par les bourgs 8c villages de la Prouince des Carandins,’& ouurir le pas à l’armée, V
qu’il leur promit de taire fuiure de fort pres.Cettuy-cy obey (Tant au commandement qui LesSèïsneurI’
luy el’toit fait,entra dans cette contrée,où il fit vn fort grand rauage 8: vu grand malT acre k";
de pay fans,ce que les Seigneurs du pays ayans entendu,ils vinrent fur leurs frontieres le contre les ’
defiendrepù ils firent paroifire aux Turcs qu’ils fçau’oient bien remuer les mains z fi bien Tm”
que les vns ny les autres ne s’en retournerent pas fort contens du combat. Mais le Prince
des Gurtziniens qui voyoit que fans aucune fienne faute , on le pourfuiuoit neantmoins Leur Prince
comme vu mortel ennemy,enuoya fes Ambafl’adeurs à Selim luy remonfirer que , QËmt a??? "a
à luy il le reconnaîtroit , a: l’auoit rouliours reconnu pour Prince 8c Seigneur fou uerain e un”
des Ofmanides , fans s’efizre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le
repos de fou illufire Couronne , qu’il ne penfoit point auoir eu iamais aucune inimitié
auecques fa Hauthe,ny celle de les predeffeurs. Œil n’ignoroit point la grandeur de les
forces, 8: combien fa puilTance eftoit redoutable ,8: encores maintenant plus queiamais,
qu’il le fçauoit. auoir vne fort puilf ante a; viaorieufe arméegqu’il n’auoit doncques garde

d’aller au deuant , ny de rien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les fiennes.
Que cela eflgoit hors de doute que Selim citoit-vu tres- grand, tres.puilfant 8c mes-heureux
Empereur, a: qu’il efioit bien difficile auPriuce des Gurtzinîens , qu’autre de fa qualité,
de luy olenôc encores moins de luy pouuoir faireidudel-plaifir 3 Et partant’qu’iln’auoit
qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloit dire fait : car aulfi-toüqu’ilauroit com.
mandé , il feroit incontinentlobey, Telle citoit la refolution du Prince des Gurtziniens
a: de tout fou peuple, d’exemter les commandemensdç Sultan Selim , St de luy complai-
te en toutes chofes a quandilsauroient reconnu fa volonté. Selim voyant l’humilité de
ce Prince , 8; auecques quelle modeliie il fe ’foufmettoit, il refpondit aux Ambafl-adeurs,’
que leur Princele rendroit content, pourueu qu’il lu promifl d’orefnauant de luy obeyr
en toutes chofes, 8: que pour le prefent il tinttoutes lottes de prouifions prefles pour l’ar.
mée. Ce qu’ayant entenduce Prince, il enuoyaincontinent au camp desTurcs huiâ cens il mon a.
bœufs, a: quatre mille moutons,auec ues autant de farine 8c d’orge, qu’il elioit necefi’ai- grandet pro-
re pour faire du pain, pour manger a grande quantité de chairs , ayant encores donné rififi:
charge à censé qui conduifoient ces tonifions,de dire à Selim,qu’il fe diroit toufiours fou nui)...
feraiteur 84 fou efclaue , l’amy de (Es amis , 8: l’ennemy de les ennemis , ce qui luy fut fi
agreable , qu’il forrit auec fou armée des confins des Gurtziniens , a: leur fit rendre les

e claues 8c prifonniers qu’il auoir pris en leur contrée. a - , . l s
D E là il pourfuiuit toufiours (on chemin fans. s’arrefier , iufques à. ce qu’il fufi arriué XVIIL

fur les terres de fou Empire , mais ce ne fut «pas fans que les foldats foufriffent beaucoup
" de peineôc dedifficultez ,auecques vne grande necelfité (le-toutes chofes , fi que les che- Grandesna-
uanx y perirent prefque tous de faim; joint la faifon en. laquelle ils elioient , carl’hyuer
n’ei’t pas petit en’ces contrées. Tant y a que lÎarmée eflant de retour à la maifon, fe tronna tout ce "a..-
de beaucoup diminuée , 8c ce qui relioit encores , fort’mal-propre à la guerre : cequi fut se de Perle.
caufe qu’il la congedia tout airai-ton qu’il fut arriué fur les terres , n’en retenant que ç l, h I

l quelques-vns pour fa garde ,-enuoyant les houppes Europeannes 8c les Ianniffaires palier ;,: 31:3;
leur hyuer chacun chez loy , choililTant quant à luy 8: toute fa Cour , la ville d’Amafie, athymie fan
ville d’Armenie ; 8c tout au commencement du Printemps partant d’Amafie ,il s’en alla P3334 Kg
mettre le fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure , qui citoit des appartenances d’If.- mach tu: If:
maç’l , laquelleil reduifit fous fapuilÏance. . : ’ , A b ,. , ma

TEL fut le fuccez de la guerre de Selim contre les Perfes,oùquand toutes chofes feront
bien cenfiderée’s , outrouuera qu’il y eut fort peu d’aduantag’e pour les T urcs 5 car enco-
res qu’ils ayent emporté la victoire en bataillerrangée’, fi efi-ce que cela aduint plutofi:

ar la violencede l’artillerie , de laquelle les autres efioient dégarnis , qu’à force de va-
’ eur g mais celaneles empefcha pas derelfentir toutes lesincommoditez , que peuuent
fœfirirceux qui font vaincus, 8: m’alleurè que le butin du camp des Perles , 8c l’impofl:
que Selim mm fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
conuint faire pour fi long 8c penible voyage. Aufli , comme vous auez pû voir par toute .9
cette Hifioire , Selim alloit plus porte de paflion que de iugement: mais ayant defiavne ’ a ’ ”’
grande puilTance qui auoir preparée contre les Chrefiiens , il fe voulut vanger du SOphy
qui auoir retiré [on neueu, anccqiies cefqu’on adjoufie vne autre particularité , c’efl qu’a- ce qui an!-

pres la prife de Confiantinople , les Seigneurs Othomans fe donnerent le tiltre de Hum
Ker ou Hunggiar , qui veut à peu pres dire vne mefme chef: que Cefar Augullc , ayans un, mm u;
Emilia Pendu? 19m auecqucshdignité-d’fimpereur. Or limaël qui faifpit le reforme ma

,-.. . ’ F mi

.1:
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. k des Turcs; l r o,l5! 5 ’ en la Religion , le voulant mocquer de leur ambition , a: quant a: quant de leur luperfli-
---- tian , de ce qu’ils n’ofoient manger de la chair de pourceau, il auoit accoufiumé de nour.
Derifion dur. rir .vn porc fort gras,qu’il nommoit du nom de l’Empereur T urcqui regnoit alors, auec.
ques cette E pithete de Hunker , comme du temps de Bajazet il en auoir vn qu’il appelloit
5.. un Bunker-Bajazet, 8: du temps de Selim vn qu’il nommoit Bunker-Selim , toutes ces cho-

fes enfemble l’ancien: animé a cette guerre. Les relations de Perle deTexiere, difent auliî
Les Ferre: quece fut durant l’année de cette guerre , que les Calfelbas firent mourir Sultan Amurat,

en Dierbex ou Mefopotarnie , ô: en apporterent la telle à Ilmaël. .
m. ŒEL QI ES-VNS ont voulu dire aufli que Selim fut vaincu , mais ie peule qu’ils ont

eu pintoit cgard à la perte qu’il auoir faite par le chemin , qu’à quelque aduantage que
(es ennemis ayent eu fur luy: toutesfois pour le contentement du Leéteur,i’en raconteray
fuccinétement ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doanues que ces deux grands Prin-
ces fe (ont rencontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , 6L l’autre pres de
Tauris, 8.: qu’iucontinent aptes la premiere , Selim fit baller (on armée le plus qu’il pût,

” afin de pouuoit furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils ruilent eu le vent de la v1.
étoire : mais Ifinaël ayant ramallé gens de toutes parts , auoir ( outre ceux qui citoient
demeurez du premier combat) encores dix mille chenaux tous frais, qui pour n’auoir fen-
ty encores aucune fatigue , ne demandoient qu’a voir l’ennemy . Ifm’aël doncques voyant

la refolution des liens , a: le defir qu’ils auoient decombattre , fut content de tenter en-
’ cotes le’hazard , malsilcommanda à les gens de fuir quand ils verroient les Turcs , lef-

quels auroient opinion que teilleroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, a: par ai nli qu’ils les auroient à mépris,& le mettroient à les pourluiure en con-
fulion , 8; luy cependant difpofa des embufche’s en plufieurs endroits , par lefquels les
Turcs feroient contrains de palier par necellité. Les Perles faifangtout aiufi u’il leur
auoir cité commandé , n’apperceurent pas fi toit les Turcs , qu’ils le mirent encluite; 8:
toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui croyoit que c’eltoit par lafcheté,ne foup.

Qui luy «un çonnans rien de mauuais ,veu ce qui s’eflzoit defia palle, 8: penfans que dés le iour mefme

5** ils pourroient enleuer la ville de Tauris , les pourfuiuirent à bride abatuë , 8c pour viet
d’vne plus grande diligence , laill’erent tout leur bagage en attitre, a: leurs munitions de
guerre: mais aulli-tofl ue les Turcs eurent palle l’embufcade , les Perles le leuerent , &-
taillerent toute leur in anterie en picces , a: outre cela pillerent tout le butin qui efloit
eirleur camp , 8c le firent mai’llres des threfors de Selim, 81 de toute fou artillerie ,lequel
a ant entendu tout cét efclandre , ô: comme il auoit les ennemis en queuê , rebroulÎa
chemi n. Mais lors cette caualerie des Petits , qui feignoit de fuyr deuant luy , tourna brio
de 5 li bien queSelim attaqué de toutes parts , fifi vne notable perte de Ces gens , 8e fut
contraint auecques ce qui luy relioit de le [auner à la fuite,pour recueillir les troup es dif-
perfées de toutes parts, ô: ayant palTé la riuiere,de rompre le pont lequel il auoir ait , de
peur que les Perles n’eulÏent m0 en de le fuiure 8c de l’endommager : mais il n’y a nulle
apparence que cela loir arriué e la forte : car tous font d’accord que Selim entra dans
Tauris, a: y fejourna,ce qu’il n’eufi’fceu faire,fi cette victoire efioit veritable-z airai ny les
Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en font aucune mention : il efi vray
que c’ell Menauin qui le dit , comme y ayant elle prefent. Qu’e fi lfmaël a eu quelque ad-
uantage fur les Turcs , c’a elle lors qu’ils le retirerent , comme nous auons dit cyudelrus,
mais le fuis toufiours bien ay fe de rapporter ce que difent les vns ô: les autres -, car enco-
res ue bien fouuent les Autheurs femblent le contredire , c’eû bien fouuent pour aduant-
cer les aérions les vues deuant les autres , joint que quelquesfois les Turcs ont teu ce qui a

elle à leur defaduantage. .xxx. S n L I M laiffa doncques palier Cet Hyuer pour donner quelque relafche à les foldats
bai-taliez, mais aufli-tofl que le Soleil commença à retourner fur nollre horifon , luy à qui

Selim contre’la froideur des glaces n’auoit feeu refroidir l’ardeur de fou ambition , a: encores moins.
l’Ahdnüw le delir de la vengeanCe, le refolut d’aller attaquer l’Aladulien, lequel non content de luy

auoir manqué de fecours , lors qu’il palla en Armenie contre le Sophy, 8c de luy auoir re-
fufé des munitions à Ion plus grand befoin , auoir encores fait efpierles trouppes pres

[,lfldôhdnr’ de l’Anti-Tauruszcar méprifât Selim ont voir fes foldats en fi mauuais equipage,il airoit
m" "m" ’ fait cacher des plus courageux de les ujets aux montagnes,dans des retraites,qui ne peu-

fent les Turcs u , qdansla Inou- uent efire connues que de Ceux du pays. Les Turcs le trouuerent furpris a tous propos par
W”° ces guetteurs de chemins en de certains defiroits , principalement la nuit , qui faifoient ’

fur eux vn tres-bon butin , 8c quelquesfois ces monta nards [e mettans en trou ppe , les
venoient allaillir par des chemins raboteux 8: mal-ai ez , 8; quand ils auoient fait leur
coup , ils le retiroient en leurs caucrnes , fe voulans vangerde la mort de fou fils, car ce

l

,au-rua-
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Prince’Aladulien s’appelloit Vflazel , qui nuoit eilé occis , comme Vous auez entendu,.gf 515.;

en la bataille de Zalderane. i , I FM’ 0 R encores ue tout cecy le fit par le coinmandementde l’Aladulieu , toutesfois il
s’en excufoit , (liant que c’efloient certains payfans du pays , accoufiumez à voler 8: bri.
gantier, lefquels il luy efioi’t impofiîble de dompter; toutesfois qu’il en feroit Vue telle re- 53mn dîm-
cherihe qu’il puniroit les autheurs de telles mefchancetez, 8: la deiius luy donnoit quel» fiai,
ques viures en ligne d’amitié , mais la nuiét il ne biffoit pas d’enuoyer des trouppes pour en vu auna s
les deliroull’er;aufquels’maux,8elim ny tout [on confeil,ny mefme la valeur de (es foldats MW”
n’auoit fceu trouuer aucun remede, finaude dilIÎmulet pour lors cette injure (qui ne leur
efioit que trop comme) iniques en vu autre temps; efperant Selim,que s’il pouuoit auoir
vu peu de temps pour rafraifchir (on armée , qu’il en tireroit la raifon, à quoy il ne faillit
point: Car tout au commencement du Printemps , il depefcha Sinan Balla auecques des
forces fufifantes pour auoir talion de ce Roy telet,apres qu’il eut pris, comme nous auons
dit,la ville de Kemach ou Keman , qui citoit fur les frontieres , ôt des appartenances du
Roy de Perle, se qu’il l’euft jointe a fou Empire g en cette ville onprit a: emporta tout ce q

. , I . . v .. . Sa cruauté et!qui s y trouua ( déchargeant ami: [a colere lut les habitans de cette pauure ville ) de tous h un, de
les mafles iufques à vu, furent palle: par le fil de l’efpée, .ar le commandement de Selim, Keman. 4
dans laquelle il efiablili par âpres de fortes garnifons,& ’ayant fait fortifier ,il la munifl:
de toutes chofes neceli’airespour refifiera l’ennemy. - r

DE la Sinan Bali a tourna toutes les forces contrel’Aladulien,l’intcntiontoutesfois de
Selim citoit de le fuiure de prés pour lu donner fecours ,s’il en auoir befoin , mais il fut
releuéde cette peines Car Vfiazel , ainiis’appelloit ce Prince ,que les Annales appellent
.Dulgadiroogly, c’efi à dire fils d’Vlgadir, ayant entendule bruit que les Turcs venoientà
defrein de le ruiner i ayant alitmblé fes forces,il les difpe’rfa par les deflroits 86 lieux forts
de fa Prouince , qui eli toute montagneufe;& enfermée du Taur 8c de l’Anti-Taur’, il ef- ”
peroit de les attraper aux pali ages, eux qui ne craindroient point ny. ne s’a ttendroieut pas * k
à telle furprife: de forte qu’il auroit taillé ceux-cy en picces,auparauant que Selim les cuit . ’
pû joindre,inais il auoir affaire a Vu homme, trop (in 8c trop adulifétgpiour fe lamer furpren» Le, me, ù
dre. le parlede Sinan Balla , lequel ayant elle aduert des delTeins de l’Aladulien’ par des Prince d’un
efpies qu’il auoir de toutes parts , fit tourner toutes (les rufes contre luy-mefme z car fçaa
chant la retraite des liens , 8c comme ils elioient diuifez , il les fe’eut prendre tellement à (un dans,
fou aduantage , les ennironnant de toutes parts, qu’ayansefié taille; en picces, leur Prin- "2°-
ce mefme y demeura prifonnier , auquel Sinan fit trancher latefie , v6: à trois autres fils Sa n, à r
Pu’il auoir , lefquels tomberent àulfi entre les mains des Turcs. Cela el’tant ainfi heureua- ME; ’ a
ement reüfli ,toute la Prouince le rendit incontinent à Sinan , l’Aladulie deuenant de

cette façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant cité aulfi-tol’t acheuée que com-
mencée , auecques l’extermination de toute la race es Princes Aladuliens , le v, tout con.- pu du
tre l’efperance d’vn chacun 8c de Selim mefme , qui ne s’attendoit pas que cette entre- dclÂuadulig ’
prife (e deuil terminer auecques tant de facilité ,veu la force de, la Prouince , 8: la peine i
que ce petit Roytelet luy auoir donnée à (on voyage de Perfe ,tant il a de certaines en.
treprifes à la guerre qui reümfleiit fans peine 8c fans fouhait , ô: d’autres que la force n
l’indultrie humaine ne fçauroient anancer d’vn pas , le toutdependant de la Pro’uidençe
eternelle , qui difpofe de toutes chofes, (clou qu’elles luy,’ font connues , pour le bien 8c le
repos de l’Vniuers,comme meus remarquerons cy-apres.Apres doncques cette conquelle,
Sinan fut laiiTé au ays pour ordonner de toutes chofes , felon les coufiunIeS des Turcs, .
ellablir les’censôc es tributs 5 de forte qu’on peuliiuger’ combien cette Prouince deuoit m5333?
rendre par an,faifant en cela tout ce qui citoit du deuoir de la commillion , recompenfant pays.
mefme les foldats de prefens 8c de penfions u’ils appellent Timar,en forte qu’ils acquili:
la bien-veillance d’vn chacun d’eux.Toutesilois ie trouue ailleurs que cette guerre le pallia
tout autrement , 8c qui femble titre la plus veritable biliaire. 7

ON tient doncques que l’Aladulien ayant allemblé iufques a quinze mille chenaux, a;
grande quantité d’infanterie , attendit de pied ferme l’armée de Selim en vne combe d’af-
ez large eûeudu’e’ ui le retrouue parmy les montagnes , au fommet defquelles il auoit

logé fesigtens de pie de partôc d’autre ,8: luy auecques fa caualerie s’arrefta en la plaine,
ou il fe vne fort rudehmeflée , qui du commmencement tournoit au defaduantage des
Turcs , encores que pour cette fois les trouppes de l’Europe enflent entamé le Combat,
fous la conduite de Sinan Balla , qui en citoitJors le Beglierbey par la mort de C milan.
Mais Selim qui voyoit fond re toute cette infanterie de monta gnards fur les fiens , lefquels
citoient fi ferrez dans ce cul de fac, que leur multitude a: leur valeur leur citoit inutile ,il
ennoya vn grand nombre d’arquebufiers au fecours , qui firent me telle icopeterie 64 vu
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ceiirbles deces montagnes , Selim les pouriuiuant l’eipace de iept iours» Mais enfin crai-
gnant d’a damer ion armée parmy l’aipreté de ces rochers,il s’arreila 5 8c s’enqueftant aux

montagnards qu’on peuil: attraper) des deiieins de l’Aladulien , il tronna qu’il auoir:
fait fortir des villa es tous les payians , deiquels il’en auoir choiii l’élite pour ion infan-

, terie auecquesla lieur de fa caualerie, s: qu’il auoir planté ion camp prés d’vne roche
pour y ieiourner l’Efié , ou ilauoit aiiemblé vne grande abondance de munitions,éuitant
le Combat autant qu’il luy eiloit poflibl-e , tant qu’ils enflent amené les Turcs en quelques
defiroits fort aduanta eux. Ce qui le vendoit encores plus craintif, c’eiioitqu’ilioupa
gonnoit le Gener’al de à caualerie Saxouar-"o-gly ion parent, duquelil auoir fait mourir le
par: quelque temps auparauant , comme aipirant à fa Couronne, a: mefme qu’on auoir
remarqué qu’à’ la derniere bataille , la fuite auoir commencé par luy. Î

C E s choies entenduës par Selim -, il fit deliurer ces priionniers , 8c leur faiiant quel.
ques preiens , 8c plufieurs belles promeliesy , les renu’oya au camp deleur Roy auecques
lettres addreiiantes à Saxouar-ogly , par lefquelles il lu mandoit que le temps citoit ve-
nu , s’il vouloit,de fe vanger de la mort de ion pere, 84 ’ e paruenir au deiius de ies interro

. tiens : car outre ce qu’il s’acquerroit ies bonnes graces ,qu’il deuoit reputer pourcomble
de fa felicité , il l’inueiliroitencores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuail
les inuentions qu’il peuii tirer raiion de ion ennemy. Les payians ayant communiqué
cette menée’à Sinan Baiia , comme il leur augit elle commandé , 8c fait diligence d’ami.

ucr au camp des leurs,ils declarerent le tout à Saxouar»ogly, auquelil ne fallut pas beau-
coup tirer l’oreille 5 car il y efioit defia tout diipoié : mais il auoit affaire à vu Prince fort
defliant,& qui citoit toufiours en garder, fi bien que redonnoiiiant qu’auecques beaucoup
de dilficulré pontoit-il luy faire tout ce qu’il deliroit , il penia que le plus prompt moyen
eiioit de ie retirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de canalerie qu’il pourroit
Vers Selim :ce’qu’il pourroit aiiétnent faire pour la grande authorité qu’il auoit fur eux,
aulii le mituil à execution , se fit vne telle menée parmy toute l’armée de ion Prince ,ious
l’efperance des grandes promeiies 8c recompenfes qu’il leur fit , auecques le defefpoir au-

. quel il les auoir billez de iortiriamais de cette nette qu’auec la ruine totale de leur
1. mm a: pays , que tous les iours les Aladuliens venoient ereudre au camp des Turcs. Alors ce
l’êlîdslf": panure Roy ie voyant accablé de tant de mal-heurs, ne tronna pas plus prompt remede à
53:1; sa; ia mifere que la fuite t mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , 8c ie ca.
’ chant dans les creux les plus.iecrets,ie voyant pouriuiuy par Sinan i, 8c par Saxouaisoglyt

finalement les ficus propres le trahirent , 8: allerent découurir aies ennemisle lieu de fa I
retraite , leiquelsl’ayant pris vif , le menerent à Selim , qui l’ayant gardé quelquesiours
priionnier , luy fifi trancher la relie , qu’il commanda d’efire portée par tous les pays cir-
conuoifins de l’Aladulie , 8c meimes iniques à Veniie ,comme files Chrciiiens enlient
deu ie relioiiir de ies victoires -, mais c’elioit pluiiofl pour les retenir paifibles , vo ans

s proiperer ainii ies affaires de toutes parts. Apres laquelle viéioire il reduifit l’Aladhlie
yen Prouince ,de laquelleil fit trois Sanjacats , 8: Saxouaruo ly par deiius tous ,comme il
luy suoit promis , ô: toutesfois Sinan Bali a y demeura tout e relie de l’Eilé, pour ordon-
ner de la Prouince 5 c’eii ainfi qu’on raconte la conqueile de l’Aladulie , où ie treuue plus
d’apparence qu’à ce qu’en racontent les Annales Turques , qui font la choie trop facile
pour vne Prouince de i1 difficile abord , a: pour élire alors gouuernée par vn Prince qui
nuoit les armes en la main, l’vn des fils duquel s’enfuit en Egy pre vers le Soudan, les trois
autres paiierent par la fureur du cimeterre.

E N cette mefme année , tandis que Selim faifoit bien ies affaires en l’Afie , les ficus ne
EFËLM les faifoient pas moins en Europe. Le Baii a Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Boiiine,

de, in," en homme vaillantde fa perionne a; de grande experience z cettuy-cy defirant de s’infinuer
H°"8rie. aux bonnes graces de ion Seigneur , a: luy faire voir en ion abience quelques efi’ets de

ion affection à ion ieruice,il ie refolut de faire tous ies efforts pour ie rendre le maiilre de
quelques dix-huiét chaiieaux 8c places fortes que les Hongrois poiiedoient encores en fa
Prouince , 8c lefquelles ion predeceiieur n’auoit pû dompter , lefquelles ayant réduites

Commun fous la domination des Turcs, il entra par apres ai iément auec ies trouppes dan; la Hon-
g: mais: ce: grie,rauageant toutes les frontieres,& prit Teina, Socole,& Cotoroimeælaces fortes a:
en Hong,- d’importance qu’il ioignit à ion Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs, que ce.
i Bel ordre luy qui a quelque gouuernement fur les frontieres , puilie par fa valeur augmenter fa re-
.l° putation 8c ion reuenu , 84 enfin paruenir aux-plus hautes dignitez,ce qui leur cil vn bien

Vif aiguillon pour les inciter aux aérions les plus genereuies. Cettuy-cy pouriuiuant fa
bonne fortune , ie faillit encores de plufieursantres places 8c petits chaman; ou les Hong

agis.
-*
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grois fouloient hyuerner. Ce que le Roy de Horigrie VladiïlausÇqui rognoit pour lors) ne ---r--7
pouuan’t fupporter , amatir a le plus de forces qu’il peufi,defquelles il donna la charge à Ba-
.tory If phan, ou prhan-ogly, c’efl à dire , à Efiienne fils de Batorï, homme belliqueux,ôt
qui auoir fait defia plufieurs fois preuue de favaleur,luy comitial]. ant de s en aller camper
au deifous’ de Semend’rie,afin que tenant toutes les auenuesgl pritapresfon temps l’oc-
cafion de fe faifir de la ville : pour ce faire il y fit aptes conduire de l artillerie pour l allie-

7 ger , fi bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens , bide commencer a battre Les-Ho rob .
les fortifications de la place , auant que les Turcs fe fuirent mis a bon efcrent en deffenfe: dans. -
car Alisbeg fils de Iachia Bafl’a,qui auoir lors le Smiacat 8c gouuernement de cette place, muid":-
nl’auoit pas donne ordre allez à temps à fes affaires pourem percher la venue des Hongres Mammfi
8: deEendt-e [es frontieres, s’aduifant, mais feulement à l’extremité, qu’ils en Vouloient à dre du Sanjae
fa ville, laquelle ils citoient pour emporter ,il elle n’efloit, promptement fecourtie , ou fi gisemen-
eux-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter vne telle place -, ve- ’ l
nir au deuant du fecours qu’elle deuoit auoir infailliblement , s’ils ne fe diligemment. Qï; mena
Cela luy fit enuoyer en diligence des courriers àSelim , pour l’aduertir de.l’efiat de leurs à: aimâmes
affaires , qu’il voyoit en mauuais termes , s’ils n’efloient promptement fecourus. Selim ç g "net
eüoit’lors en Afie,au fiege de Kemach, lequel ayant receu ces nouuelles, entra enpgrande
crainte que les Hongrois n’eu (rent fait vne’ligue auecque les autres Princes (.hrefliens , 8c

uetaxidis qu’il efioit efloigné , ils vinffent s’emparer de fes terres 5 8c donnallent des af-
faires à les gens qui tenoient leurs frontieres,s’ils n’dioient promptement fecourus. (,ela.
le fifi: affernbler fun confeil, pur fçauoir comment il le deuoit comporter en cette affaire,

, de s’il deuoit faire marcher les forces qu’il auoit en Afie, 8: en donner la Charge à quelque.
chef particu lier, comme Sinan Balfa ou autre [pour reprim’er par vne courfe inopinée de
caualerie,les defleins des Hongrois,ou bien fi on deuoit , fans rien troubler , a: fans chu
ger de delfein , le feruir des forces mefmes de la Prouince , pour faire leuer lefiege de de.
nant Semendrie 8c faire retirer les Hongrois au logis.Cet aduis fetnbla le meilleurgii bien
qu’on manda à Àlisbeg, qu’en diligence ilenuoyaft par toutes les Prouinces c1rConuoifi. ,
nes,p0ur air embler les Sanjacs,& ceux qui citoient demeurez en la Romelie, 8c que Selim
n’auoit point menez quant a; luy en fou ex edition de Perfe , afin qu’auecques leurs fora
ces ils enflent a promptement aller donner ecours à Semendrie , ce qu’Alysfit le plus du.
ligèmment qu’il luy fut poliible , fi bien qu’il affembla les Sanjacs deiNieopolis , d’Alatzes
chifare, en la contrée des Zirfiens ou Seruiens, celuy. d’Iuorne en la Bofline, d’Ihctimane,
qui cit aulli en la Zirfie , que les Grecs fouloient ap peller Steuimache , auecques le sanrjac
de la Boflinê , lefquels tous vinrent trouuer Aly , fans. les volontaires Accangis ,qui ui-
tient les armées Turques fans aucune paye , ains feulement fous l’efperance’du butin : car
wifi-toit qu’ils [cernent que la guerre citoit denoncee en Hongrie , ils ne faillirent pas d’y T -
accourir de tous coïtez :mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fecours , fut Mu- "galba:
(lapina Bec,le Sanjac d’Ifuorne, comme auiii les Valaques firent Vue grande diligence à ve- de En",
nir au fecours d’Aly, qui auoir allemblé tout ce qu’il auoir pû du territoire de Semendrieo E"! W"
Comme doncques tous les autres Baflatsfe furent alfemblez auquues Aly , ils allerent 331;."

tousenfemble donner fecours aux afiîegez. iI D E s I A les Chrefliens auoient, comme nous auons dit , fait leurs retranchemens , 8: les efor." .
lflaqué leur artillerie , 8c par vne batterie continuelle auoient tellement demoly lesmu- figés"!
railles 8c les bouleuarts de Semendrie , qu’ils en tenoient la prife prefque pour toute af- .
(curée. Ils auoient en leur armée me 31T ez belle infanteriepour la garde de l’artillerie,
qui s’efloit remparée 8: retranchée d’vn bon à large folie, de le refie de l’armée citoit dif-

pofé en forte qu’elle citoit enuironnee de chariots en forme quarrée ; les Turcs appellent
cette forme de fortification Iftabor , qu’ils pourroient bien auoir tirée des Venedes ou
Pruflîens , qui appellent vne deffence 8c fortification Thabor , ayant toutesfois laifiÎé des
ouuertures à propos our pouuoit entrerôt fortir dans le camp,quand bon leur fembloit.
Enfin contre toute eêerance on fut eflonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour
les afiîegez, mais fur tout Vu bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui citoient aux mu-

nitions que les Turcs approchoient , a: ceux-cy venans à donner au mefme temps aueca n, renon-J
ques vne grandeimpetuofité , cela , dif..je , lesefpouuenra de forte, que n’ayans pas ny le nenr àl’arrï.
temps ny i’efprit rams pour auoir recours a leurs armes,ils quitterent toutes leurs defien- "ù dit-nm.
ces, de mirent en ouny toutesleurs munitions , mais feulement penferentde- fe fauuer

, dans cet enclos de chariots , que nous auons dit cy-delT us , où citoit le relie de l’armée.
Mais fi ceux.cy auoient fuy pour les auantocoureurs, ils s’efionnerent encore bien dauana-
rage quand ils virent les trouppes d’Alisbeg , qu’ils n’auoient point entendües efire fi
proches d’eux. g car mendie terreur faifiit alors toutel’armée Chrefiienne , qui pour [on



                                                                     

a ’ ï I348 HlllËOIYë des Turcs s
î S à. "imprudence auoir en trop de confiante en elle-mer me , et n’auoit. pas preueu ce ’ ni pou- 1

--...-- noir arriver, que faute d’y auoxr donné l’ordre requ’isen telles affaires , quand ils e virent
Grande con- fur-pris, ils ne firent plus rien qu’en confufion , le prelfans les vns les autres , a: fe denim?-
1°" dans d’où pouuoit efire l’ortie fi grande multitude deTurcsr
[mati ieune: T o V T E s r O I s il n’yent que le Sanjac d’Ifuorne auecques les forces, 8c les huard,
eefont des ieunes hommes fort vaillans a: courageux , que les Turcs nomment ainfi de
geint. la ferocité de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Sc-

. mendrie , qui fejoignirenten-femble ,ôc qui vinrent attaquer les Chrelliens , le relie de-
meurant arreflez fans remuer les mains ,faifans feulement voir d’eloing leurs trouppes

une aux. aux Chrefiiens. (fieri Al-isbegenfi clef loye’ l’enfeigne , 8c forme la trompette pour vn
hep. v combat general,faiiant à l’inflant de l’e pouuente marcher tontes les tronppes,ils enflent

fans difficulté mis en route l’armée Chreltienne. Laquelle voyant que les Turcs fe’diui-
foient , ô: que les vns venoient feulement au combat , 8c les autres faifoient citât de ne
bouger d’vne place , ils le ralTeurerent vn peu , fi qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en;

mima" se. tr’euxpour tenir relie aux Turcs , ou pintoit pour refilter reprimer leur inipetuofiz
"virerois en té , 8: cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils le retirerenr dans leurs con-
fins. Ce qui leur reüflift allez heureufement a, car faifans marcher leurschariots les der-

niers , ils le mocquoient ayfémentde tonsles efforts des Turcs , auec ues lefquels ils ne
cellerent d’efearmoucher iufques à ce qu’ils fuirent proche deBelgra et Entre les plus

Duelr’dZVIl genet-eux Turcs , vn Danube Balyscapitaine d’Azapes ,l 8: qui marchoit fous l’enfeigne

e: de Mui’tapha Beg ,a ant acquis me grande reputation par tout le Royaume de la
le Turc î Boffine ,donneides e perons à lon chenal , 8c s’adnançant bien loin deuant les autres,
Film"? appelloit quelcîue Chrefiien qui voulul’t le battre en duel contre luy , à condition que le

vainqueur trancheroit la telle au vaincu -,ce qu’ayant elle accepté par vn d’entr’eux 5 on
le fit fortir de la clofiure , a; lors prenans du champ autant qu’il citoit neceffaire pour

. donner carriere à leurs chenaux , ils leslailferent courir à toute bride , 86 mettans la lance
en l’ai-œil, ils fe faillirent d’atteinte , maisils le henrterent fi fort l’vn contre l’autre , que

., le Chrefiien plus foible que le Turc, fut rennerfé par terre , a l’autre defeendit mini-toit
de chenal qui luy Couppa la telle , l’emporta vers les liens , 8c la monfiraapres au genet

. rai Alysbeg , lequel l’ayant fort honore pour fa valeur , le recompenfa encOres d’vn bon
prefent. Tant y a que cette affaire le palla en forte , que beaucoup de Chrefiiens dea-
meurerent, on morts ou prifonniers; ils receurent toutesfois Vue grande louange de leurs
ennemis mefmes , de ce qu’ils ne troublerent iam ais leur ordre en leur retrairte , non fena-
loment au partir de Semendrie , mais entores qu’on les pourfuiuifi viuement ados, ils
continuerent toutesfois leur chemin fi ordonnément , qu’il ne paroifloit nullement vne
fuite , iufques àce qu’ils enlient palle le fleurie de Suane , &qu’ilsfu lient paruenus il:

maifon. l’ nD E l’antre coite les Turcs ayans obtenu fi promptement a: fi facilement cette viâoi-
re , Alysbeg emporta quant 8c loy tout ce ne les ennemis auoient laillé , les foldats n’y
faifans pas vn grand butin, le relie fut lai é dans la forterelÏe de Semenclrie , ou deux ou

and. de, trois cens Hongrois , car ondit l’vn 8c l’autre, furent menez enchaifnez en vne chaifne,
Tua au ayans chacun aux mains des menottes de fer , pour palier le relie de leurvie en feruitu-
ganta de. Le mefme Aly sbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les Hongrois,apres en auoir

fait) tenuerfer la pointe , felon la confiume des Turcs , il les ennoya à Sultan Selim pour ’
marques perpetuelles de [a vi&oire,anecques plufienrs tefles de Chrefiiens qu’ils auoient .
occis , 8c plufieurs efclaues qui auoient elle pris en cette ex pedition. Mais afin que Selim a ,f
en cuit plus promptement les nouuelles p0ur l’oller de la crainte en laquelle il citoit ( car
cecy ne luy citoit pas de petiteimportâce)il luy ennoya vn courrierexpres pour l’alleurer v ï

Alisbeg en- de cette viâoirc , 8: raconter de point en point comme toutes chofes s’ePcoient-pafl’ees, i
°"S(:Ë;; ac que tout citoit paifible de alleuré en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent re-
pour luyan. ceuës de Selim auec vne tres-g’rande ioye , ce qui fut caufe u’il donna vne robbe fort
22:13;]? dehonorable au melfager’ , 8c l’ayant fait rembourcer de la de pence qu’il auoitfaiae le
[a vagin. long de [on voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent re-

uenir à quelques cinq cens efcus couronne , 8c outre ce l’office de Suballi , comme fi
on difoit Prenofi de camp , on iuge criminel , quelquesfois anlli comme vu commilfaire

de viures. .XXI E N ce mefme temps IonnfesBalTa , duquel nous auons parlé cy-delfus , qui auoir le
’ San-jacat de la Bolline, ayant allemblé toutes les forces de cette Prouince , voulut tafcher

de reconurer ce que le feu Roy Matthias auoir conquis fur les Turcs en icelle , du temps
mefmes de Mahomet -, 8c entr’autres il defiroit rancir la forterefl’e de Pozziga , ou

Boltchega,



                                                                     

Selim I. Liure treillefme. 3 r3
Pollch’e ,fituée en la plaine voifïne du tienne de Suaue , laquelle ayant "alliegêe auecques . . , .v -

’ tontes es forces, 8c toute l’artilleriequ’il peuli ramaller en fou gouuernement, illa print
8c y lailfa bonne garnifon , et s’en alla auecques fou armée faire vn degali par toute la Serena ranz"-
çontrée v, qui elt aux ennironsde la ville de lairze , metropolitaine-du Royaume de la Bof- à:
fine , quiap partenoit encores pour lors au Roy de Hongrie -, faifant vn rauage 8e vne ’ ’
ruine nonpareille par tout oùil palloit,de champs , de vignes, de jardinages -, ne pardons
nant pas aux chofes les plus inanimées , 84 s’en retournant riche d’honneur a: de delpoüil;

lès en la mulon. p ’ ’ vO R Ionufes pouuoit bien faire les expeditiohsen toute allenrance ,. car les Hongrois seau-0.. g.
biloient allez empefchez chez eux pour vne grande fedition qui s’elloit efmeuë par tout 8008!]?-

. le praumezcar côme le Cardinal de Strigonia,ponr refilier aux Turcs qui faifoient à tous
propos les d’egalts que. vous anez ouys,euli prefché vne Croifade,& que plulieurs milliers
d’hommes fe fument delia enrouliez,Vladillaus «sur regnoit pour lors en Hongrie) auoit
ennoyé vne AmbalTade à Selim pour pouuoit o tenir la paix v; mais pour cela ceux qui .
auoient defia pris les armes , ne les voulurent point quitter 5 ains fleurent pour Roy un
eux vn certain Georges leur , qui auoir autresfois heureufement combatu contre les
Turcs , 82 s’efpandans par toute la Hongre,ils firent à la maniere des feditienx , vu ranage
nonipareil , pillansôz mallacrans les nobles du Royaume , leurs femmes 8c leurs enfans, Rassure; l
abbatansleurs chafieaux, 8c iniques aux Monalteres 8: lieux de Religion , violans les laina Nids".
fies vierges , 8c en fin laiffans des marques par tout ou leur fureur le peuli ellendre , ils .
empalerent mefmes l’Euefque de Charte au trauers du.corps en vu pal de bois,menaçans
d’en faire de mefme à l’Archenefque de Strigonie 8c aux autres Prelats Ecclefialiiquess 5,1..." A"...
Pour reprimer cesfurienx , le Roy Vladiflaus depefcha le Vayuode lean , auecques les Mlvgïqudc
meilleurs se plus fideles hommes qu’il peuli: amafier , qui firent vn tel deuoit , que toute ZÇfiÇ";
cette armée de ZecKians ( ainfi les appelloitson à eaufe de leur chef) mile en route ’, 8: Gent un»;
la meilleure partie taillée en picces , ou prife prifonniere , leur Roy mefme tomba vif Dm.
entre les mains du vainqueur, lequel on fit mourir d’vne mort aulli cruelle, qu’autre dont
on ait iamais ouy parler 5 car on le couronna d’vne couronne de fer ardente, apres cela. on
luy couppa les deux veines des deux bras , que l’on fit fuccer à fon frere Luc ZecK,en ou-
tre on lailfa trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque , afin que la son furprit!
violence de la faim les forçait de faire ce qu’on voudroit 5 lefquels ils contraignirent de si”: I e
ronger .8: defchirer auec les dents le ventre a: les autres parties de ce panure Roy -
(qui citoit encorestout plein de vie) a: de s’en repaillre , luy cependant foulfrant toutes
ces chofes auecques vne confiance incroyable , fans s’eltonner de la cruauté de ce tour-
ment, nymefmes fans le plaindre , priant feulement qu’on pardonnall’ à lon frere Luc,
qui n’auoit pris les armes 8c ne s’eltoit porté à cette guerre , qu’à fa perfualion. Comme
donc les membres enlient elié tous defchirez, ils l’euentrerent , 8c jetterent fes entrailles,
puis l’ayans mis par morceaux , ils en mirent vne partie àla broche , 8: le relie dans des L
pots , a: le firent manger à les foldats , lefquels ayans elié repens d’vn li fanglant 8c bah. F! du!!!

are fellin , ils firent mourir-auecques Luchleck de-plufieurs fortes de fup lices, les plus ("Man
cruels qu’ils peurent inuenter ’: cruauté à la venté inouye , 86 qui faiôt dreligr les cheueux l
à la feule ’penlée ,. de voir l’homme fi acharné contrefa propre nature ,8: li barbarement ’

cruel contre loy-mefme , quand il vfevne fois du tranchant de la déraifonnable raifon, .
n’ayant peu palier Cette biliaire fous filence , veu mefmes qu’elle ferry pour faire voir à ’
(me)? les Hongroiselloient employez durant u’on faifoit vu tel rauage fur leurs terres;fi ’
bien que toute cette-amee,que.les Annales dillent ellre de nolire faine mil cinq cens quin-
ze, fic de l’Egire neuf cens vingt 8c vu, fut fort heureufe pour Selim, tant la Natolie qu’en
l’Enro’pe, en laquelleil renint palier fou hyuer à Andrinople , qui fut fort grand cette au» i
née la; 8: toutesfois Andrea Cambini Florentin tient ,qu’il le pali a à Iconium ou Çogni, Seditim-dn
a: que u le lit vne autre feditiou des lanifiahes, que le Commentaire Verantian dit titre Mime" ’

urinée à, Amafie.. r . 7 ’ ; ls (un Selim ayant dellein de retourner’eontre le Sophy,deliroit d’hyuerner en ces con-
trées la, afin d’auoir fonarmee plus promptevôeplus difpofée quand ce viendroit le Prin.
temps. Ortous les IanilTaires redoutoient la guerre de Perle , plus ne chofe dupmonde,
8c .voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner qne’des coups , ils refu oient d’hyuerner ail-
leurs que chez eux; , Mais Selim s’eliant rendu plus opiniallre , acconllumé defia à toutes
leurs crieries», joint qu’il s’en citoit rendu le mainte la derniere fois , quand il voulut faire
laguerre aux Georgianiens , ils-le roidirent aulli contre fou opiniallreté , 8: luy dirent res .
foluëmenr que, s’il ne les vouloit remener , ils s’en retourneroient bien eux-mefmes, l I .
qu’ils nemauqueroient point de chef , ny;à qui pouuoit obeyr’, tant que lon fils Solyman

68
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3go . Hilloire des Turcs;
:5 r5. viuroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim , à le firent entreren li grand fou pas

--* ü çon ceux qui tiennent le fceptre des Turcs ne pouuans vinre qu’en inquietudes ,s’ils
9mm. mi. ont quelque enfant vn peu igrand , ou quelque antre proche parent) ayant veu mefme
fou de ppm. que es Ianilfaires citoient allez en la maifon de Pyrrus Bali a , qu’ils auoient ennironnée ,
344. forcée 8:. pillée , felon Verantian , que la nuit fuiuante il le déguifa , 8: montantà cite;-

ual , auecques fort petite com agnie , chenaucha iour &vnuiét ,tant qu’il arriua à Scuta-
ry , où ayant palfé le deliroit ans fe donner à connoillre ,ilvint dans fou SerrailàCon-

Selim r: mi lia ntinople , ou il fut trois iours renfermé , fans vouloir donner audiance à performe, inf-
ziîàgflan’ ques à ce que le mefme Pyrrus Bail a , 8c le Caliiafcher S toutesfois ie ne puis croire que

, ’ cettuy-cy en ait cité , comme la fuitte de cette hilloire e fera voir) luy demanderent la
raifon d’vne f1 profonde trillelfe. Mais n’en aynje pas fujet ,difi-il , puis que ie ne fuis-plus
rien en cet Empire? ne fçauez-vous pas auecques quelle audace , les laniffajres ont te.
une à mes intentions? 6: ne (non contens de m’auoir defobey ) ils me menacent de le

. . ranger fous vn autre Chef? Mais ces deux-cy firent en forte qu’ayans découuert les au,
12353:" theurs d’vn tel defordre , ils rendirent la chofe fi criminelle à tous les autres Ianilfaires ,
dent pardon. qu’ils allerent eux-mefmes querir les criminels , 8: les amenerent à Confiantinople , les

mainsliees par derriere , lefquels ellans arriuezâ la porte du’Serrail ,commencerent, à
on fait "in- crier mifericorde , remettans toutec’ette fedition fur leurs chefs , lepriansde prendre fur
d, 1m54; ceux-là vne punition fi feuere , qu’elle feruilt’ d’exemple à l’adnenir. Sehm receut leurs
de la fedition. excufes 8: leur pardonna, faifant mourir tous les chefs de la fedition. ’
gaminai" C E qui apporta vne telle frayeur à fon fils Solyman , que craignautqu’il cuit quelque
qpe fou pemmauuai e imprelfion de luy , pour les propos qu’en auoient tenus les Ianill’aires , en ve-
mï’r: nant baifer les piedsà fou pere , il tafcha de luy faire voir auecques toute la foufmillion
sans. 13,8: qui luy fut pollible , fon innocence , 8; que les Ianilf aires auoient aisance tout ce qu’ils
miennxou- auoient dit de leur propre mouuement , fans qu’il-en fult participant d’aucune chofe.

’ , Selim ne fit point en celade demonliration qu’il cuit quelque doute de la fidelite’ de fou
. fils : mais Comme ileftoit Prince fort cruel , 8c qui ne cherchoit queles occafions de ré-

pandre le fang , il s’imagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Balla , ou plu-
selï’" au lioit il fut bien aife de trouuer cette couuerture , pour s’en delfaire auecques quelque ap. ’

Mourir Ach- , . , . , I . .. . . .met r0, 8.5.1 parence de infime : car ilfe fouuenort combien on auort trouué mauuais qu’il califale
.Vizîh I mourir les Balfats Chendeme 8: Mufiapha.

C E T Ach mer-cy citoit Epirote , de la famille des Ducafgins , de laquelle il a elle parlé
en la vie de Mahomet fecond. Il efioitalors grand Vizir, la ouueraine dignité apresl’Em-
poteur , qui n’a toutesfois aucun gouuernement a mais ne bouge de Confiantinople
( comme celuy qui doit manier 8c conduire le timon de ce grand Empire ) li ce n’elt ne
l’Empereur aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer en fes armées , car il nie
stoufiours la Cour 5 quelques-Vus ont dit qu’il le lift mourir pour fes concullions , fe rap-
gottans peut-cure à ce quedit Paul loue , qu’il elloit fort auare , fort ambitieux 8c pet.

de, citant vn de ceux qui auoient trahy le defunét Empereur. Car enfin le temps,(N
u

comme vous auez pû voir, a fait connoilire’ la perfidie de tous les principaux oliiciers ’
de la Cour de ce panure Prince 5 8c que ce quefirent les Ianilfaires , ne fut pas vne fimple
émotion , mais vne confpiration 3 laquelle mefchancete’ retomba furla telle de tous ceux

2:? ù à qui en furent cou pables. Mais reuenant- à Achmet , le iCOmmentairc Verantian tient
’ que Selim mit en auant qu’il auoir el’té caufede ce murmure des Ianilfaires ,fe fouuenant

peutàefire de ce qu’il auoir fait autresfois pOur luy , 8e craignant qu’il neluy enarriuafl .
autant qu’il en anuit fait à fon pere, par le me en de fou fils. , 8: que pour cette raifon il
lefi-t mourir : Ce que Leonclauius tient pour eplus veritable. Pour le mefme crime , on

î: de [fchan- fpus le mefme pretexte , ilfit ’aulli mourir Ifchander Balla qui elio’itfon’gendre , Tani-
m’âzmm zaden,c’eli à dire de la famille des Tatzis, que nous dirions en nollre langue desLeuriers,

lequelauoit la charge alors de Calliafcher ou Cadilefoher , 8: c’elbce qui m’a fait dire
Cy-deff us , que ie ne ouuois croire qu’il cuit elle trouuer Selim: car il n’anoit pas tant de
familiarité pour ce fzire , jointque l’Empereur fe deflioit de luy : le quatriefme fut Bal.
gemezes, c’elt à dire qui ne mange point de miel. Cettuy-cy auoir la charge de Senuen ou
Segnan Balla , comme f1 on dl oit celuy qui a la furintendance fur tontes les befies de
voiture , 8: fur tous ceux qui les conduifent z ilen fit encores mourir quelques autres, mais
rions dirons chacun en leurslieu , tout cecy! ella’nt arriué en cette année 151 4. a
’ A Y A N T doncques fait tous ces mali acres ,il defiroit infiniment d’auoir fa raifon

XXIL Perfes”: car , comme il a elle dit , s’il les auoir vaincus , il auoir troprépandu de fangpoue
Seconde erra S’en glorifier , 84 les mef-ai fes se les necellirez que les foldats auoient foulfertes parle che- .

esprit: de min gfaifoient qu’ils employoient plulioli le temps à le plaindre qu’à-conter leur vail-

’ ’ lance



                                                                     

r té de gens de guerre -,fi qu’il allembla en moins de rien , plus ou moins de cinquante mille
’ hommes , lef uels il ennoya vers les contrées plus Orientales pour fortifier ces frontieres

Seliml. Liuretreizieline. a ’ 3h,
lance &leurs beaux faits -, libiCn que ce n’elioir qu’vn peu de vent qui leur faifoit dire 1516.

qu’ils auoient battu lesPerfes , mais le refleurimenr de leurs douleurs leur faifoit croire , , I
- gu’ils auoient elle tort mal menez : cela doncques les portoir à deux pallions diuerfes: car Selim sont": .

1

. . . . a ,
Selim defirort y retourner pour fe vanger , les foldats redoutorent ce voyage de crainte n ’ m”

de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y auoir rien à gagner que des coups , tourestois il falloit
marcher , car la plainte qui auoir eu quelque apparence en temps d’hyuer , n’elioit point
receuable au Printemps , où tontes chofes fe prefentoient àeux à fouhaigt , maintenant 5" ""55
mefmes qu’ils auoient fubjugué les Aladuliens,& qu’ilsauoient pour amis.le Georgians:
car de quelque collé qu’ils enlient voulu marcher , il; ne pouuoient manquer de pro- de fugcnsle
uifions. Ces mefmes confiderarions encouragerent Selim dauantage , a luy firent en- 3mm
noyer par tout des courriers , auecques lettres addrelfantes a tous Gouuerneurs de Pro- qui ha la
uinces , forterelfes ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Enrope , à tous autres qui atempts de
tiroient gages ou penlions de luy , à ce qu’ils enflent à le venir trouuer. Toutesfois les cc": 8°C":-
Accangis a; les Spahis de l’Europe , qui n’auoient point vaillant plus de dix mille afpres,
il leur permit de demeurer à la maifon , 8c les exempta de cette guerre , pour de certaines
grandes confiderations , 8c quant aux antres plus nobles Accangi’s qui vinrent pour Let-
te expedition , il en donna la conduite à Chalfanbeg fils d’Omarbeg , elleuant lonuze
qui elioitSanjac de la Bolline , à la dignité de Beglierbey de Romely ,8: Mnllapha fils de
Muliapha Iuruis , qui auoit elle en la guerre contre le Sophy , 8: que Selim auoir fait
mourir en la place de l’autre: outrecenx-cy tous les foldats de la Romelie , qui de leur
mounement vouloient marcher à cette guerre , 8c les Ianacs que nous auons dit elire leur
plus courageufe jeunelfe , qui elioient bien montez , il les receut en fou armée , 8c leur
donna à chacun douze afprcs le iour. Comme il fe vid auoir amalfe’ infques à quatre
mille bons chenaux ou enniron ,’ il les ennoya deuant auecques deux mille Ianilf aires aux
villes de Carahenude , que les anciens appelloient Amide , 8: de Keman , qu’il auoitn’a- rimant:
gueres conquifes fur les Ca lf elbas ,leur donnant pour chef l’lmrehor Balla , à fçauoir lon gaîàrcgflal
grand Efcuyer , 8: non feulement fur cenx-cy , maisil le declara General de toute l’ar- e "mu

- p . . . contre les-mée , li bien que les Sanjacs le venorent aborder de toutes parts , 84 antre grande quanri- Perfes.

Les forces de

. . . . ,. , ’ ce Balla.8c les munir etoutes chofes necelfaires contre la pnilfance du Sophy , tandis qu il ferait
plus orande alfemblée , 8c s’en iroirluy-mefme leur feruir de conduéteur,afin qu’ils com« Selim veut
batillpent d’orefnauant non feulement fous les aufpices , mais aulfi fous fa conduite , ne

g s o - a [C
s en voulant pas fier a vn General , faifant vn grandiliime appareilde toutes chofes : entre a", yang;
les autres , dautant qu’il fçauoit qu’il ne’pouuoit apporter dauanrage de terreur à fon en-
nemy que par la fco peterie , outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoir d’arqnebufiers,
il en leua encores quatre mille ou enniron , qu’il faifoit tous les iours luy-mefme exercrr
pourleur donner dauantage de courage 8c d’experience. Or tonte cette alfemblée le fai-
foit a Andrinople. Comme il vid’doncquestout fon équipage en bon ordre, il amena toc.
te fon armée à Confiantino’ple,où il ne fit pas long feiourqu’il ne pallalt incôtinent aptes
à Scutary , le dellroit du Bofphore , pour s’en aller en Afie , ou il ne fut pas pluliol’r arri-
ué , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts , qu’il
joignit auec celles qu’ilauoit amenées quant 8: luy : Mais deuantqt’te de partir , voicy

l’Ordre qu’il donna enl’Europe. t ’ 4 . f . , - l
. I L auoir , comme nous auons dit , fait paix auecques les Venitiens: mais il fçauoit que Ôrdre qu’il,
Maximilian Empereur , Vladiflaus Roy de Hongrie , 84 Sigifmoud Roy de Pologne, 32:31:38
auecques plufieurs autres puilfans Princes du Septentrion , auoient tenu vne Diette 8c l’Europede-
Alfemblée fort celebre , pour perfuader les Allemans , les Hongres 8c les Polonnois à luy ",anâ’luîde
fairela guerre , à ce qu’on difoit , cela luy auoit fait ennoyer gens de toutes parts, l’en,"
qu’il entretenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chrefiiens , 8c l’erra-
s’enquerir diligemment de tout ce qui s’y palfoit g lefquels luy ayans rapporté qu’ayans Il and, de,
diligemment e’pie’ toutes chofes , ils n’auoient fceu rien apprendre de toutes ces allem- efpîonspn

blées des Chrelliens , finon de magnifiques harangues , 8; de fomptueux fellins , que les
Roys 8: grands-Seigneurs s’elioient faits à l’enny les vns des antres . fans rien conclurre mima,»
de ce pourquoy ils citoient alfemblez. Alors deliuré de toute crainte , il tourna les pen-
fées vers l’Orienr : car il fçauoit que Sigifmond auoir pour lors allez d’afiaires à bien def-

fendre la Lituanie contre les Mofcouites , que Vladillaus-pefant de loy-mefme , à caufe
de fa graille , citoit encore tout maladif ; a: quant à Maximilian,qu’il auoir tous les defirs
en Italie,par la mort opportune de Ferdinand , n’afpirant u’à nouuelles guerres,foit con. p à
tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefme ait de grandes guêpe pour tôt annones

5 l)



                                                                     

3;: « Hilloire des Turcs;
crier. Toutesfois craignant qu”il fumint uelque changement en lon abfmce , iesChré-

tiens changeans peut-élire d’aduis , 8c le eruans de cette occalion pour bien faire leur:
"Piste de Se- affaires , il alleura premierement les Prouinces voifines de deux bonnes 8c fortes garnis-
’"” " Mm fons,laillant à Andrinople fou filsSolyman,Prince alors de tres-grande efperance’(& qui

fit allez paroillreapres fa valeur aux defpens de la Chrellienté ) auecques des forces allez
puillantes pour reliiier à vne armée , 84 pour deffendre la Grece a: les autres Prouinces
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Confiantinople il y ellablili pour Gouuerneur
Pyrrus Balla , Capitaine de grand confeil a: finguliere vaillance , qui elioit felon Paul
loue Cilicien , illa de parens Mahometil’ces , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’éleuentiamais aux char es de l’Empire , que des renegats enfans de Chrelliens: toua.
tesfois il lailla aulli à Burlâ le Balla Herzec-ogly ., auquel il auoir vne grande confiance,
auecques forces ballantes pour la del’fenfe de cette contrée , laillant pour Général de la
marine le Balla Zafer Ennuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence cér Empire el’t gouuerné , 8c combien d’ailleurs il cil: paillant,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la confer-
uation de fes Prouinces , mais pour s’oppo’fer à ceux qui voudroient entreprendre quel.
que chofe a l’encontre , 8: outre ce,mener en vu pays loingtain , a; d’vn chemin penible
8: de fi grande defpence , vne li puill’ante armée contre vn fi grand Prince à: li redouta-
ble ennemy , comme citoit le Sophy , yayant encores receu tant de fatigues a: fait de fi
grandes defpences ., il n’y auoir qu’vne année entre deux , outre celle qu’il luy auoir fallu

’ faire pour fon armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe , a: équipée de tout ce qu’il y
elloit de befoin : Car il n’auoit pas de petits delleins contre les Chreliiens , fi Dieu luy
eul’c prolongé les iours , 8c félon que l’eliat des affaires de la Chreliienté elioit pour lors,
il y auoir grande apparence que s’il eull fait fondre toutes ces forces-là contre l’ltalie,
qu’il eult donné de grandes affaires aux Princes Chreliiens , tous diuifez en guerre com-
me ils elioient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuine dellourna furies Per.
les a8: fur les Égyptiens ce grand orage , qui à la verité cuit fait vu merueilleux rauage, ’
puis que Solyman .fit de grandes chofes , ayant trouué fics armées dégarnies de bons
foldats. Car encore que le Monarque Turc en pnille allembler en t’ont temps vne tres-
grande multitude , toutesfois la plufpart font gens de peu d’effet , maisen ces deux guet;
res , de Perle 8: d’Egypte , ils rencontrerait-des hommes de main, aufquels il fallut met.
Ère en telle toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir brai. °

on. - .50m! S a L t M ayant donné l’ordre que nous venons de dire en les allaites , a: pallé qu’il fut
’ en Aire , il prit lon chemin par les frontieres de l’Aladnlie , ou il fut aduerty des prepûra.

LesEgyptiés tifs que faifoit contre luy Campfon Ganry Sultan du Caire , qui commandoit lors en
2:: Égypte 81 en Surie , 8e les Circalles , qu’on appelle vulgairement Mammelus , lefquels
made. ayans elle’ aduertis des grandes forces ne les Turcs faifoient paller en Alie , voyans que
Inn. les années precedcntes il auoir delfait es Perfes , pris Tauris , conquis l’Aladnlie , 8c mis

à mort le Prince d’icelle , ils commencerent à redouter la puillanCe de Se lim , 8c à juger
En! 3mm: que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie , tant qu’il pourroit trouuer des terres à
me le, h, conquerir. Or auoient-ils cité priez par les Perles d’vnir leur pnillance pour refilier à l’en.
feu . nemy commun , 8c défait ils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

fils d’Achmet8c ne ueu de Selim , qui s’elloit retiré comme nous auons dit , en Egy pre,
tant pour éniter la flirteur de fou oncle , que pour rentrer en fon heritage , elloit ince flam-

ment aux oreillesde Campfon , pour le folliciter d’empelcher les heureux fuccez de cét
homme remuant , difant le mefme aux Mammelus , en la bonne grace defquels il s’eliole
fort infirmé. Toutes ces chofes, dis-je , les firent penfer à leurs alfaires,li bien qu’ils allem-
blerent de grandes forces , tant de l’Egy pre que de la Iudée a: Surie , 8c s’en vinrent à
Aleph , ville de Su-rie quielltoît lors de leur domination. . ï .

confluant, O R le trouué icy vne grande contrarieté entre les Hilioriens : car Paul. loue vent que
site les M- Selim ayant à la telle de dompter le Sophy, 8c voulant defvnir ces deux grandsPrinces, le

”’"’ Perle 8c l’Egyptien , afin d’en auoir meilleure raifon feparément , comme il entendit les
grands apprells de Campfon , qu’il s’arrella à Agogna , de peur que cet ennemy f1 Voifin
neluy donnall: à dos , par le. mont Aman , 8c qu’il n’entrall en Afie dénuée en céten-
droit de delfenfe , s’il pall oit outre vers l’Euphra-tes ( car les Mammelns le vantoient de

Élitbafiade de donner dans la Cilicie , fi lfmaëlSophy leur allié citoit allailly par les armes des Turcs
53361:" i enuoyant ce endant en Amballade vers Campfon , entr’autrcsTachis lon Cadilefcher,
* A lequel le me me Autheur dit auoirefcrit quelqu-es Liures de cette guerre,qu’il a tous leus,

traduits en Italien. Le foinmaire de leur charge citoit qu’ils fnppliallent le plus humble-
ment

Madin les y
incite.
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a Selma l. ’ Liure trCJZIeTme. a 3 r3
ment qu’il leur feroit pénible le Sultan Campfon , À ce qu’il te voulult deporter de cette

nette , St luy laifl’e: prendre la vengeance d’Ifmaël qui auoir apporte de telles a: fi grau-
5:5 calamite: par toute l’Afie , en introduifant de neuuelles fuperfiitions 5 deprauant à -’
corrompant les textes lainas de là Loy Mahonietanesfaifant que cette Loy qui ’auoit tallé
en fi grand honneur parmy- tant, de nations, feruoit maintenant de rifée pour a multitude
des opinions qu’on. rencontroit aux ordonnanCes mefmcs du Legiflateur. Que fi Cam.

’pfon perfiftoit a: ne pouuoit dire attire de fun party par nulles confiderations x, qu’ils
r s’enquillent 8: conneulfent fort particulierement les delTeins &rles forces d’iceluy , a;

qu’ils;etournaflent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit polfiblex Or Campfon l
a efians mis deuant les yeux , ’ les entreprifes de Selim , les confiderations que nous
venons de dire v, outre l’inimitie’ qu’il luy portoit pour (a cruauté , auoir bien enuie de
s’oppofer à (a puilÏan , mais fanât-and aage l’en empefchoit , 8: luy fafchoit de Voir l’on. -

. Efiat troublé, qui clic: lors en fa eur , ay mant mieux le conferuer par la paix quelle l’a-
grandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien , qui aptes la mort du pere s’efioit
retiré au Caire , auoir tellement anime les courages de tous les plus grands contre Selim,
que les Mammelus de leur propre mouuement alletent trouuer Campfon pour le fu p.-
plier d’entreprendre cette guerre , que fi fa vieillelTe le rendoitimpuiflant 8c mal portas ’
tif pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmes la conduiroient en forte,qu’ils s’alfeuroient
de venir au ded us d’vn fi mâchant homme à joint que les viétoires qu’ils auoient cy-de.
nant 0b tenues fous Caitbey , du temps de Bajazet pere de Selim , leur enfloient tellement
le courage , 8c les remplilT oient de tant de vanité , qu’ils ne Croyoient pas iamais que les
Turcs fulTent pour lent renfler , eux qui croyoient elire [culs entre les hommes qui fceuf-
fent le mefiier de la guerre 3 a: qui ne penfoient pes que iamais homme les peufl furmon-g

ter. par armes 5 c’efi ainfi qu’en parle Paul loue. .
M A I s les Annales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles difent que Ses

lim citant party des confins de l’Aladulie , s’en alla droit à Alep , 84 qu’au partir d’Alep,
ilalla fur les frontières de Damas , qu’ils appellent maintenant Schain , difans qu’elle a
efté appellée ainfi , comme li on vouloit dire vn fac , à caufe que c’en le lieu-où Caïn tua ’ ’

fou frere’ Abel. Or le Sultan Campfon-ayant entendu , non feulement les grands pre-3
paratifs de Selim, mais encores qu’il faifoit marcher les trOuppes contre luy,qu’il luy en:
noya des Ambaflhdeurs pour luy remonllrer qu’il y auoir toufiours eu vne alliance fort mutina
confiante entre les Sultans Cairins 8: Othomans , que cette paix auoit elle fort lon. Campfon]
guement gardée , fans efire troublée par aucune injure qu’ils le fuirent faire les vns aux 5mm
autres quieufl elié carafe d’en engendrer vne inimitié , que ce que (on predecelTeur auoir
fait , n’auoi’t elle qu’en le defiendant , 8: que l’origine de cette querelle elioit toufiours

Vu telmoignage d’afcâtion que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans 5 a:
pour [on regard il defiroit derendre à Selim; non feulement de l’affeâion 8c des deuoir’s,
mais wifi des obeylfances , & que ce ne feroit iamais luy qui commenceroit à rompre .
Cette facrée alliance: ce endant qu’ilelioit en vu merueilleux doute , comme celuy , qui .1
citoit ignorant des con cils de Selim sou-pouuoient tendre [es armées , a: pour que’lfu jet . 9
il auoir fait vnfi grand appareil. Qgildefiroit infiniment [pâmoit s’il n’elloit pas refolu
d’entretenir leurs anciennes paétions , que s’il vouloit mefme quelque chofe de, luy , qu’il
(lift librement fa volonté , 8a qu’il mettroit peine de luy fatisfaire 84 de luy obeyr-,- comme
il defiroit de faire en toutes chofes z que pour fou regard il n’auoit autre pretentiong u i
finon qu’on ne vill aucune alteration ou changement en leur amitié , puisqu’elle efloit . r
fi ancienne , qu’elle n’auoit pas clic faire feulement auecques fon pere , mais encore auec: L
ques (on ayeul , comme fi la necellité par ce tres-ferme lien cuit allié enfemble les Ofmaa
aides 8; les Égyptiens. Qg’il luy fembloit donc bien plus à propos , s’il le trouuoitbon
que par vne nouuelle partition ils s’alliaflcnt plus efiroittement entr’eux , que de rompre

l’an tienne fur. de finir es imprelfions; , ,
pL E Sultan Egyptien auoir fait dire toutes ces chofes En fou nom à Selim , dît cette

Hifloireqpour faire paroilire aux Turcs , vu» exem le fignalé de modeliie en vn’ Roy d’vne
telle gloire 8; puilïance que luy , cette AmbalTa e ayant elle ennoyée, deuant. que Selim
fifi acheminer fan armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il citoit entré en la Suri: , 8c Ëflgngîemêâl!

qu’il (e vid inrpris contre fon efperance , l’âme luy faillit en la relie , comme difent ordi- Cam": n
nairement les Turcs , c’ell à dire qu’il fut merueillcufement troublé , & eflonn’é d’vne l’urine: de p

chofe fi inopinée ç c’elr pourquoy il fortit en fort grande diligence de lon Royaume d’Ev. film a 5’"
i gypte , a: s’en vint à Schain de Surie. De l’autre coût Selim mefprifant l’AnibalTade de ’

l Campfon , 8c tout ce que luy auoir pu dire fou AmbaiTadeur , il luy refpondit feulement Refpme d!-
que fouinteution citoit de faire la guerre à celuy qui l’auoit ennoyé, 8: partant qu’il s’en

’ ’ ’ ’ i G g iij * "
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354. HlflîOII’C des Turcs;
retournali a fon Prince,l’aduertir qu’il s’armafi, f1 bon luy fembloit,pour refiflter à fa poir-

fance , car il feroit au plulioit en fon pays 5 c’eli ainii qu’en parlent les Commentaires de
a Mus-ac Dragoman, lequel ne sur oigne pas trop de ce qu’en difcnt ceux de Verantian: (E;
Veut quela caufe qui fit changer le deifein de Selim , fut de ce Pueles Égyptiens elionnez
d’vnefi grande armée , 8: craignans que les Turcs feignans de e ruer fur les Perfes , ne fe
vianent ietter dans la surie , comme ordinairement on fe tient fur les gardes , uand vu
paillant voilin arme 8c pali e encores fou armée fur les frontieres de fou autre Voilm: joint

s difi’erens qu’ils auoient eus quel ues années auparauant , 8c de ce qu’ils tenoient les
deux Princes chez eux,auecques l’a lliance qu’ils auoient faire auec le Sophy. K l

Selim eon- TOVTEs’ ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils
:332: purent pour lors amalfer , ce quefçachant Selim , il tourna toutes fes armes contre eux,
5mm... y voyant peut-dire vn beladuantage , ceux-cy efi’ans furpris. l’aâoufle que ce luy citoit

vne plus belle commodité de combattre en la Surie , que d’aller c rit en la Perfe parmy
des deferts: car il falloit de deux chofes l’une , ou que le Sophy vint à la deffenfe 8c au fe-
cours de fou allie , 8: par ainfi il pourroit auoir raifon en vn mefme temps de ces deu:
Princes , l’Egy prien citant delfait deuant que l’autre l’eufl pû joindre,s’il donnoit prom-

ptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoir que tout aduantage, citant plus fort
que le Sultan , Ou bien f1 le Perfe ne venoit point,.outre la honte que ce luy feroit d’auoir
delailfé ainfi les alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitié de fes forces, n’y ayant
plus performe auecques qui il eufl: pû faire alliance , pour s’oppofer à la puilfance des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout fiechir fous leurs armes. le croiroisdonoques que ces confidem-
rions-là , auecques celles qui ont efté dites cy-delT us, l’auroi’ent fait changer de delfeingôc
fur cela il mefemhleroit bien plus à propos de prefup ofer queCunpfon auroit ennoyé
des Ambalfadeurs à Selim , pour fe plaindre de ce que ensautrement dencncer la guerre,
les Turs entroient à main armée dans fes Prouinces , que cettuy-cy ennoyait vers l’autre:
car puis que Campfon , au veu 8c au fcçu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, a: auoir faitalliance auecques celuy contre qui la guerre citoit declarée ,il fem-
ble qu’auec quelque iufiice il le pouu oit attaquer , le trouuant les armes en la main , 8: y
auroit bien plus d’apparence que l’E yptien eufi ennoyé avers Selim , mais ie trouue fou
Ambalfade trop humble 86 trop fou mile pour vu fi grand Prince,qui n’auoit pas encores
fujet de craindre les Turcs : toutesfois l’opinion de Paul loue fetnble efire fortifiée par
deu x lettres qui fe trouuent, l’vne de Selim, enuoyant fonCadilefcher à Campfon,l’autre
eli la refponfe du mefme Campfon à Selim ,la premier: citoit de telle teneur.

E t’enque mon Carlin-film pour menjfitdeur , «fugue tupuljfi entendre (du) ce qui
g L nous incite à larguer" contre les Perfès , (je ne puis contenir comment tu te mm en peine

y ,’ l » x de m’empofcher de pourfioiur: Ifma’e’l,qni par [es nouuelles fioperfli rions a efle’ sauf: de tant

ï) J . de mifere: (9s de calmirez. par toute tafia ; (et qui s’efiorce perde certaines loix qu’il
intrant: , de daman" à de deflruîre entierement la Le) de Mahomet : ie defire au demeurant que tu al-
ioufles f0] en toutes cbofis à ce mien Ambaflàdcur , t’aflëurant que nous tiendrons pouran (vsjlnble

tout ce qu’ilnegociera auec :01. l
- V A cela on dit que Campfon lit telle refponfe. .

Renarde Î p ; ’E S T son: tre: ancienne confluant que les Sultans Califes tiennent lieu de Princes en la
Campfon- A si.) Bell ion , (y. comme tels qu’ils s’eflorcent d’entretenirln paix entre les Roys 67s peuples

3 " , : zinguerons z cela m’nfaît Wenir armé en ma Prouince de Surfe pour te le perfuder , mais
p f1 fi tu continues cette guerre nueçques opininflrete’, (9s que tu outilles nttnquer Ifmnè’l qui ’

nous e eflroitement allié ,[çnclns que nous wfnons du pouuoir de noflrt dignité , qui mut que nous ne
faufilions point que par l’infilente ambition d’on [cul homme, les chofes diurnes (9* humaines fiaient ainfi
morflés en confufion: Il J a defia long-temps que ie confidere mon effrit, combien il a]? vnin,crutl (vs tu»
bulent, aptes auoir mis à mort ton tires-bon pue, rafleras d’une [s moellon" vertu ,fept Je tu nepuen;
jeunes Princes de fig-4nde afferme: , nuques tant de figes a vaillans Capitaines que tuasfnit inbnq
"sainement ma 4cm , ne mettant aucunes bornes à ton audace 0. cruauté. Enfin nous defirons que tu
[puches que ruoit; la feule condition de paix que nous mulons auoir-auecques in), c’efl que tu t’nbfliennes

des Prouinces d’1finaè’l , (9s que tu rendes le Royaume que tu a wfisrpê au fils du Prince Ahululien, qui a

toufiours eIIe’ en nos’lre partition (9s fisuue- arde. 24;]; tu lefnis , outre ce que tu acquerras mûri;-

Ce (9s bien-willance ,qui neteferapa puât gloire (9 de bon-beur, tu t’acquems ronflants plus d’ q

truquer une paix nature? que par r(une guerre douteufe. I »

.n .13;Î?" 5 l
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Selim l.’ Liure treizieline; 3h”
fait Reufner ., qui feroit bien le contre-pied de ce que nous auons rapporte des Anna-
les 3c 8’: ne puis me perfuader que le Sultan du Caire ,ait entrepris d’efcrireauecques tant
d’infolence à vn (i paillant Monarque , car iln’y a gueres d’apparencepd’aller profaner
les loix a ceux qui ont les armes àla main 5 aulli elLilvray qu’en quelque façon que
cette affaire fe foitpaliee (que i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du
Leaeur) Selim fit fi peu de cas des armées, ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu
qu’il auoir intention de s’acheminer contre les Perles , il marcha contre les bgzptiens:
toutesfoîsilfeignit au commencement de continuer fon chemin contre les Per es , en.
noyant deuant fon bagage , 8: partie de les gens , afin que fur cette apparence , le bruit
en courut! iufqu’au camp de Campfon , 65 ne cela fait caufe de le faire moins tenir
fur [est ardes. En tournant donc fun cheminlur la main droite , il» le refolut de palier
luy 8: Fou armée par delTus lemont Taurus , afin qu’entrant par li dans la Comagene , il
peuflifurpremlre (es ennemis au dépourueu. Pour ce faire il encourageatoute [on armée,
8c principalemement les IanilTaires,aufquels il reprefentoit que les Egy priens enyurez des
delices que charie ordinairement quant 8: foy vne longue paix,n’elloient plus ceux qu’ils

- auoient oïl y dire du temps de Caitbey , ceux-cy deformais tous confits en Voluptez
auoient tellement oublié leur anciennedifcipline , que les Mammelus ne vouloient rem.
tire obeylÏance à performe , le reuoltans à tous propos contre leur Souuerain , que ce
n’efioit point icy les deferts d’Armenie , ny les foldats de Perle contre qui ils auoient à.
combattre , gens de fers: d’acier , aulli difliciles à vaincre au combat qu’à la fuite , mais
que ceux.cy tous eneruez de voluptez , fi toli qu’ils verroient vne fi puillante armée dans
leur pays , penferoienr plutoll à la retraite qu’à la refifiance. Œà la verire il les cuit
bien conduits par vn chemin plus doux 8c plus facile , mais comme illeur eufi elle plus
aifé , aulli leur cuit-il me moins feur,que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur che-
min dans la Perfe,cela efloitcaufe qu’il ne le tenoit point fur ies gardes , a: qu’il pourroit
dire aifement inrpris , s’ils vouloient auoir vu peu de peine pour quelques iours , mais
qu’en recompenfe la viâoire leur feroit route alleuree , qu’il falloit faire diligence , car
en cela feulement confifloit tout leuraduantage , de crainte que l’ennemy , qui au oit vne
urinée toute prenne , découurant leur deffein , ne vint leur em pefcher la defcente de, ces
montagnes , 84 erdiiTent ainli par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auecques Vn petit
de tranail , qui eur feroit encores de peu de durée. Q1; pour les foulager il auoit fait
reconnoifire trois routes par des gens de montagnes , est ceux du pals , lefquels menez
auecques les Azapes, feroient la premiere ouuerture , mais qu’il alloit que tous les
autres maillent la main à la befongne pour faire les explanades , 8: parer les trois che-
mins,pour y pouuoit charrier l’arrillerie,& pour les autres’plus afpres pali a ges,il efioir de
befoin de les ap planir,en forte qu’on y peulimener les befies de femmes , promettant en-
cores vne largelT e aux foldats qui fe feroient extraordinairemét employez à mener requis
page de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage , que les picces qui citoient de la
moindre forte 8c qui ne portoient point plus ros calibre qu’Vne omme d’orange,furent
tirées & poulie’es auecques les efpaules des [giclas , infques au ommet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout (lefquels ils arriuerent au plus haut de
ce ment,auquel efians arriuez,Selim leur.fit Voir par tout au long 8c au large de tres-opu-
lentes Prouinces qui leur citoient expoiees en proye par cette guerre , leur difant qu’ils
ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Suri: , mais fur celles mefmes
de la ville du Caire 5 que d’orefnauant tout leur feroit ayfe . que le mut ne ccnlifioit
qu’en vne bataille ou deux , lefquelles gagnées ,tout ce grand Empire fléchiroit fous leur
domination. Ce qui encouragea tellement toute cette armée , qu’ils ne firent plus que
Courrir depuis ce mont Aman,aiuû s’appelle cet endroit du mont de Taur, lequelefl: aflis
prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts de .Taur , a: d’entre le gol-

phelflie ,aujourd’huy Aiaazo.. in - w. aS A x o v A no G L Y futceluy quifitle rauage de toute la contrée qui cil au pied du
mont Aman 8c de Taurus) cettuy-cy auoir trahy l’Aladulien, comme nous auons dit cy--
delT us où il (cent par les prifonniers qu’il prit, en quelle part Campfon s’elloit retire
auecques fon armée , mais de peur que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en
full porte, il mit-(es gens à toutes les aduenuës des paliages, fi bien queÇampfon Gaury,
ou’CanfeueGaury, felon Verantian, à ’fçauoir le Sultan du Caire,fut plutoli aduerty que
fes ennemis citoient à deux iournees de luy auec cent mille combatans,ou felon les autres,
dauantage , qu’il ne fceut qu’ils enlient palle le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’eulfent les Manunelus , 8: qu’ils ouïrent allez-fait fanfarer auparauant leurs vanitez au
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15l6.ï-rg-rî méprisât del’aduantage des Turcs, li commenderent-ilsàs’elionne’t:’Campfon entr’aœ-

lu:;m:fâe tres , de qui la vieillelle refroidie luy auoir fait perdre 6L emoullé cette pointe’de combaz
Campfon- ’ tre -, a; confiderant le peu de preuoyance qu’il auoir eue en cette guerre , s’el’cant trop ha.

té , pour s’ellzre li mal muny , commença de mettre les forcesà la balance auecques celles
de les ennemis,8t reconnoillant allez la foiblelledes lien des, il entroit en vne meruei-lleu-i
le perplexité. Il admiroit ce grand cœur de Selim,& l’obeyllance deles foldats,d’auoir prie,
vn chemin li penible pour l’aborder plus portément,& voyoitbien que ceux qui auoient:
bien ofé,non feulement combatre les diliicultez de la nature,mais qui les auoient (armoria:
tees , ne tarderoient gueres àl’attaquer, 8c à venir aux mains contre luy , qui n’auoit pas r
alors beaucoup de forces , la meilleure partie de les gens client encores dilperfée par la

’ 5l" "Un ludée 8: par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoir faites,l’vne de s’ellre li roll declas.
ré , qu’il n’eult attendu que les Turcs eullent entré bien auant en la Perle t car outre ce
qu’il euli amallé les forces tout a lon ayle,il eull encores donné uand il euli voulu,l’ur la
queue de lon ennemy , 84 luy eull rauagé les Prouinces , aulque esil lailloit bien peu de. I
garnifon 5 l’autre qu’il ne s’elioit laili de ces pallages,que lon ennem occupoit pour lors,
6: lefquels , s’ils eullent elle dilpu rez , luy eullent au moins donné u temps pour le ren-
dre le plus fort dans lon pays. Mais voyant que tous ces maux elloient fans remede , il al-

,md tu, fembla les liens en confeil, pour prendre aduis en vne affaire li importante, à lçauoir s’ils
rendes ficus. deuoient, à l’exemple deleurs anceltres,combattre l’ennemy à lon arriuée , 8c joüer plus

colt du relie de leur eliat,que de perdre vn poulce de la gloire 8c reputation qu’ils s’étaient
acquile depuistrois cens ans , ou bienli s’accommodans au temps 5 ils deuoient biller
me forte garnilon dans Alep , auecques toutes munitions pour loullenir vu fiege , de le
retirer plus auant dans le pays, tant qu’ils eullent ra mail é toutes leurs forces,& ruilent en

equipage de pouuoit foulienir l’impetuolité des Turcs . t .
xxv. - E N T R n les plus renommez Capitaines de Campfonnl y auoit vn lamburd Gazelly,

qui elioit des vieux routiers du grand Caitbey , 8c pour lors gouuernenr d’Apamie , qui
Ml, de 6,. s’efiant maintesfois rencontré auecques les Turcs, (bien que pour auoir ellé mal côduits,
rugira:- ce les Égyptiens en eullent fouuent emporté la viétoire, ne lailloit pas toutesfois de fçauoir
(0 G

de la nation ,iugeoit allez par la prudence quelle feroit l’illuë de cette allaire 5 cela lu
faifoit dire qu’il elloit bien plus alleuré de le retirer, que de combatte, que l’on deuoit élia I ,
te le liege de la guerre à Damas , ou ils auroient du temps pour difpoler toutes chofes nea
cellaires,attendu que l’armée des Turcs allez pelante,tant our les gens de pied que pour
l’artillerie 8c bagage qu’ils charioient , leur donneroit vne cure 8: facile retrairte, que ce.
pendant on feroit venir les autres Mammelus qui efloient és garnilons de Iudée 8c d’Ea -
gy pre , qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes , 8: que le tenant bien fur les y
gardes, on pourroit prolonger la guerre infques en l’hyuer,où toutes chofes leur feroient ’
auorables , tant pour l’injure du temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , de de:

meurer en la Campagne, que pour la faute de viures a: de munitions qu’ils auroient en leur
camp , qui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy melmes , difoibil 5 ne
peuuent hyuerner ailleurs qu’à la maifon , commeils ont allez fait paroifire à la dernieo
re guerre qu’ils ont euë contre les Perles r quant a Alep , que mal-aile’ment pourroita

’ elle tomber entre leurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ils ne charrioient que de
petites picces d’artillerie , a; que la munillant lelon les loin de la guerre , qu’on ils s’
confommeroient deuant , ou ils feroient contraints de leuer le lie 8L le retirer ailleurs."
Ioinû que les Perles allez informez de l’armée 8c des delleins des urcs,ne les lailleroient
pas en repos, a: viendroient les fecourir,afin qu’empelcliez en plulieurs endroits , il: euf.
leur plutoli la penlée tournée vers la delfenliue ,. que d’enuahir le bien d’autruy 5 car ils
[çauoient aulli bien allez que la principale intention de Selimelloit plutolide prendre
la railp des Perles , que d’entreprendre lut les Égyptiens. Adjoullez maintenant a tout
cecy le fecours’qu’on pouuoit tirer des Chrelliens melmes pour refilierau commun en:
nemy , qui delormais s’en alloit ellre leur Voilin de toutes parts , s’ils ne loi noient leur:
forces aux leurs pour repouller cet orage,que partant il elioit d’aduis qu’engeur ennoyait

p des Amballadeurs, à Cypre principalement a: à Rhodes, pour tirer d’eux quelques picces
d’artillerie dequoy ils manquoient,8t par le moyen de laquelle les Turcs auoient lurmon.
té les Perfes,car il s’alleuroit que li on le vouloit leruir de tous ces moyens , que non (en.
lement on pourroit ailément refilier à l’ennemy , mais encores le contraindroit-on de le

,retirer honteulement chez luy , auecques l’honneur 8c la gloire du Sultan 8: de l’Empire’
vdes Mammelusçau contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenait à l’aduan-’

turc , outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tres-gtande perte , s’ils emportoient la

par ex perience combien ils efloient bons combatans) mettant à part" la vanité ordinaire Î



                                                                     

5611m1. Liure treizrelme. 3:7
viâoire .-, elians Contraints d’expoler leurs meilleurs hommes à toutes fortes de perils,
a: principalement à la mercy du canon 5 s’il arriuoit qu’ils perdillent cette bataille , le .
Pas relioit ouuertà l’ennemy , de ’rauager toutes leurs contrées , a: de s’en venir fans refi-

Ilance iul ues au Caire , en danger de la perte se de la ruine de tout leur Empire. (Il;
puis que ’a-ffaire efloit li importante , elle meritoit bien d’ellrc meurement digeree ,
fans élire expofé’e fi promptement à la mercy du nanard -, veu mefme que le temps a;
la longueur leur donnoit tout aduantage , que les fautes le faifoient ordinairement à
la guerre auec grande promptitude , mais qu’elles citoient bien longues au repentir , a:
qu’en l’occalion quille prelentoit , les confeils prudents y elioien’t bien plus vriles que les

magnifiques. a n IM A I s au contraire,les Mammelus qui le figuroient vne grande facilité en cette guer.
te , l’autel-oient d’aile , d’entendre que l’ennemy elioit proche , s’alleurans d’en auoir la Le, rumine.

tailon par me feule bataille , et qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan 1:" «antre
Cait-bey,qui n’auoit iamais combatu’contre vne armée Imperiale. Q5: ces Turcs cy n’é-
toient pas d’autres hommes , que ceux qui auoient cy deuant combatu contr’eux fous la A
conduite des Ballats et des gendres de Bajazet pere de’Selim,& lefquels ils auoient batus,
tout autant de fois qu’ils auoient olé les attendre , encores qu’ils fu llent plulieurs contre Suri-irez par
vn. A cela les poull oit encores Chai r-beg gouuerneur d’Alep, ô: de la Prouince de Coma- 1° P33 .
gene,qui mépriloit fort le confeil de Gazelly,comme rellentant lon homme lalche 8c fans ne" et"
cœur , au lieu de prudent 8c aduilé qu’il citoit , lenrdemandant àtous que leur feruoit

1516.’ q

u-

d’auoir fait mû long voyage , li pour le moins ils ne vouloient s’ellorcer d’elieindre les
flammes qui embraloient de toutes parts les pollellions de leurs fujets , s’ils citoient là
Venus pour repailtre leurs yeux des mallacres 8c des calamitez des habitans de cette mi.
ferable c0ntrée , a; lailler gorger de contentemens la rage a; fureur de l’ennemy : s’ils ne
rougiroient point de honte pour le moins, quand ils le reprelenteroient que c’elioit eux-
me mes qui auoient fait fondre toutes ces calamitez lurles telles de ces milerables,ayans
fait par leur arriuée changer de dellein aux Turcs , qui prenoient le chemin de la Perle,
I’ils ne le full ent point tant haliez de prendre lesarmes , 8c maintenant au lieu de les tre- .
pouller par delà le mont de Taur,ils leur ouuriroient le pallage , non feulement à la ruine
de cette contrée,mais encores des Prouinces circonuoilines. hll-ce doncques ainli difoit-
ll, u’il nous faut forligner de la valeur de nos peres r ou cil cet ancien courage des Marne
me s? la fumée des villages, 8c des champs qui brulent , nous vient donner infques dans
les yeux 8: dans la bouche t nos oreilles retentillent des cris de nos lu jets larmoyans , qui
nous inuoquent plus fouuent qu’ils ne font le fecours de Dieu &de nollre laina: Pro-
phete , a; toutesfois comme li toutes ces chofes nous citoient de peu d’importance , tout
mis en arriere -, nous voulons aller chercher l’ombre 8c le couuert, perdans ainli l’occafion
a: le temps de bien faire nos allaites , tandis que la lailony clic propre ,empelchans l’en-
nemy de paller l’hyuerdedans nos propres villes,le rendans par ce moyen li puillant,’qu’il
fera par aptes bien diflicile de le vaincre. C’elioit ce que Chair-beg alloit difcourant
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas diflicile de gagner, elians delta tous difp olez a ce qu’il
leur perluadoitgau contraire les plus lagesinclinoient du collé de Gazelli,loüans [on aduis
comme le plus leur , a: celuy qu’on deuoit indubitablement luiure ,li on ne vouloit tout
perdre. Mais Campfon, contre (on aage 8c (on humeur , porté par vn mouuement qui de-
voit fapper parle pied vneli puillante Seigneurie que la tienne , enflé du mefme vent que îszmlâ
la gens de guerre , 82 lon efprit toutollulque’ de la fumée de la vanité , lu empefcha ne à. Mm.
d’approfondir le lage confeil de Gazelli, lon bon a: lidele confeiller , pour eranger du ""1".
collé de celuy de Chair-beg ,lon mortel ennemy-r ’

C A a. ce Chair-beg hay lloit de mort Campfon , dautant qu’il auoir fait empoilonner ’
lon frere,&l’autre le tenoit aullt pour lon ennemy ,l’ayantde nouueau cliente : car fur ch . b
lebruiâ de l’armée des Turcs , Campfon l’auoit fait appeller en vne allemble’e qu’il fit gonfmfi
au Caire,des plus grands feigneurs de les pays, 8c cettuy-cy craignant d’ellre pris aux mé- d’Alep enne-
mes pieges que lon frere’ , lçachant qu’on ne luy en machinoit pas moins , le tenoit fur les ’3’: Cm:
gardes,& n’y veulut point aller, ains feignit’qu’il’elioit malade 5 dequoy C amplon gran-

dement indignement tant pour n’elire point venu,que pour Volt qu’il le titilloit de luy,8c
donnoit protondernentrdans les delleins -, gardoit toutesfois Cela en lon cœur par vne
cholere couuerte,elpiant l’occa’lion de le vanger à propos ô: de le dellaire de luy. Or pen-
foit-il que la guerre luy feroit Vue belle couuerture pour cet elleôt : 8C à la verite l’orgueil
de cet homme citoit inluporrable,tant pour le porter trop inlolemment à l’endroit de lon
Souuerain , pour le comporter en lon gouuernement , comme feroit vu Roy en lon
Royaume. Pour doncques mieux exec’uter’lon dellein , Campfon teignant. de vouloir



                                                                     

- si 8 . .Hilioire des Turcs;
15’ 6’ aller vers En ph rates ,s’en alla à Hierapolis,du gouuernement de Chair-beg 1 car c’eltoit la

Eîiiggiî ’coullume des Sultans d’Egypte , de ne s’eliimer pas dignes d’aucune louange militaire,
il? 5mm s’ils ne menoient vne armée à l’Empor de Byrtha , 8: ne le fullent arreliez furle Benne .
d 53W” d’Eu phrates, faifans par vne pompe folemnelle entrer leur chenal dedans le fleuue,pour y
I .... "au, boire de l’eau au courant d’icelny, voulans faire entendre par cette vaine ceremonie que

leur leigneurie elioit de fort ample eliçnduëi, 8c qu’ils elloient prelis de monllrer par ar-
mes,qu’à eux appartenoient tous ces champs qu’arroule le fleuue d’Euphrates au deçà du
mont Taurus ,iulques aux delerts d’Arabie. Toutesfois la melmerailon de la guerre que
Cam plan auoir recherchée , ce fut celle qui luy empelcha l’execution de lon dellein 3 car
n’ayant pas bien encores pour lors aprofondy les drfi’eins de Selim , tout cecy sellant
palle au parauant lon arriuée, il n’oloit entreprendre,en temps troublé , contre ce perlon-
nage , lçachant qu’il elloit fort aimé des gens de guerre,qni luy pourroient faire mille tra-
uerfes, 8: luy cauleroient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le reuolter -, joint qu’il y en
auoit en lon camp des plus appareils , qui tenoient lon party , les ayant obligez 8: gagnez
à luy par prefens 8c plufieurs bien-faits. Mais ce qu’il redoutoit le’plus, c’eltoientles Hie-
rapolitains, fur lefquels celiuyI-cy s’elioit acquis vne louneraine authorité, plus toutesfois
d’alleétion que de commandement , 84 fi dans la forterelle quielioit fituée au milieu de la
ville, fur vne colline doucement éleuée,il y auoir mis vn capitaine àla deuotion, 8c en qui
il auoir toute confiance. Ces chofes moderoient bien la colere du Sultan , 8: luy faifoient
remettre la partie à la fin de la guerre.

t M A I s comme l’execution des hautes entrepriles trop longtemps retardée eliincon-
finit" m’ timent euentée , 64 qu’en pareil cas il faut toufiours promptement exccuter ou le taire,

y’ Califeue ayant declaré lon dellein à quelques- vns de les familiers qu’il croyoit luy ellre
fort alfidez,& qui toutesfois elioient des plus intimes de Chair-beg 5 ceux-cy lelon la coû-
tume,preferans leur amitié particuliere au bien public, et la ruine d’vn homme à celle de
leur propre patrie,ils l’adnertirent de donner ordre a les allaites, de de le donner de garde
des aguets du Sultan : voila comment Campfon en temporilant, perdit l’occafion de rui--
ner vu fi dangereuxcnnemy , 8; comme d’ailleurs en le precipitant trop, il perdit lon ellat
8: la vie contre les Turcs les mortels ennemis,comme vous entendrez cy-apres. Mais pour ’
reuenir a Chair-beg , ayant par l’aduis de les amis reconnen le danger auquel il elloit , 8:.

7mm," de que s’il n’y donnoit ordre,il tomberoit à la fin fous la mercy de lon fouuerain , ne voyant
Chair-beg point de moyen d’attenter à la perlonne , il s’en voulut vanger fur lon eliat , au peril de la
g’gclflgmd reputation,& à la ruine de lon, pays. Se voyant doncques des places fortes en main,8c vne

’ grande eflenduë de pays, auquues les intelligences qu’il pouuoit auoir par les Prouinces,
ô: des amis à la Cour du, sultan qu’il pourroit attirer à lon intelligence , il le refolut de le
rendre à Selim,pour ce faire il luy ennoya .vn mellager lecrettement, pour luy reprelenter a
les caules de la douleur, 86 luy promettre qu’il le rendroit fous la foy , a: le rangeroit leur
lon obey llance à la premiere occafion, luy remettant la ville 8e la forterclle de Hierapolis
entre les mains , que cependant il difpoleroit les Volontez des citoyens a lon lemice , lel-
quelles il le pouuoit alleurer de polleder ,- 8: que li roll qu’il approcheroit lon armée, il
joindroit les forces aux liennes ,lelquelles bien qu’elles n’y pullent pas titre égalées, n’év

raient pas toutesfois à méprifer , 8: afin que Selim adjouliall plus de foy ales promelles,
Il luycnnoyc il luy ennoya des oflages quiluy furentlaillez par lesdeputez , auecques vne infirnôtion
gâffiçâf’ parriculiere de tout l’Ellat , les forces et les delleins de Canleue , de nel 8: decombien
rance de les d’hommes elloit remplie lon armée, 8c quels moyens illuy elioit nece aire de tenir pour
emmi". en auoir la viétoire , l’exhortant d’approcherle plus promptement qu’il pourroit , 8e de

faire anancer les trouppes,afin que l’occafion ne le perdili de prendre lon aduantage, que
les humeurs des foldats elioient portées à la bataille , laquelle s’il leur liuroit , la viüoire

luy en citoit toute alleurée. . A , l a a -XXVI- A de fi bons aduertillemens , adesconfeils 8c des moyens fi vtiles 8c necellaires Selim
. prella l’oreille fort volontiers, les promell es de recompenle à l’aduenir ne lu manquans

point, pour dauantage attirer à loy le cœur de ce’t homme , de foy-mefme de la gagné ,la
lue des liens, ,vengeance,côme vne gangrene,y ayant mangé ce qu’il -y auoit de’fidelite’ 8c d’obey llance

’ fifre à lon Prince fouuerain , ne luy reliant plus qu’vne ardeur de colerc à: de furiepour tirer
commun, la raifon de l’injure receuê. Mais Selim qui [canoit allez ce que cét homme pouuoit en DE.

rat de Canlene, 8c outre ce combien la .place qu’il luy offroit, elloit importante à l’ananm
cernent de les allaites, s’alleuroit aylément de la viétoire , ayant vne retraitte alleurée au.
milieu de les ennemis : voila pourquoy aptes auoir recompenlé le mellager d’vn bon pre-
fent, il le renuoya vers lon maillre,auec lettres par lefquelles il luy promettoit de l’anam-
ceraux plus grands honneurs. de lon Efiat, s’il luy tenoit parole, en lotte qu’il paruintau

I



                                                                     

Selim 1. Liuretreiziefme.’ . * 3,9 .-
deilias de le: mtreprifes, 8c peul! tiret la raifon de les ennemis , que ce qu’il auoir affaite ï 6;
pour le prefenr; , c’efioit ( fans fe declarer encores, apertement de feindre d’efire fort à
alfe’âionné à Campfon’ , luy perfuader de demeurer dans cette rouince,pour donner
au plutofi la. bataille. Et cela efloit caufe des difcours qu’il auoir tenus au confeil , com-
me vous me: voircy-deiT us , lefquels Canfeue creutôc fuiuità la lettre , ne le fouue-p ’
nant pas qu’il e falloit garder d’vn ennemy reconcilie , 8c attendit de piednferme Selim,
lequel auan-çant toufiours pays, vint rencontrer fou ennemy ,qu’il trouua campe fur le
fleuue Singa , prefque à dix milles de la ville ,afin d’eüre fecouru par la commodité de
l’eau ,boutes neceiiitez leur efians facilement ennoyées de la ville, fi qu’ils citoient four- En que! lieu

ais de toutce qu’ils euflent fceu defirer v, les Annales Turques difent que le lieu ou fut
donnée cette bataille , s’appelloit vulgairement le fepulchre de Dauid , pour vu certain qui: de Se- a
Dau’rd qu’elles difent Prophete , qui y auoir elle inhumé. . ’ 2’" filât?
î L Es Mammelus pouuoient dire quelques douze mille chenaux maiflres ,maisil n’y g",

auoir celuy qui n’eul’c trois ouquatre feruiteurs à fa fuite,tous bien armez,&: bien montez, i l
felon la portée de leurs richefl es, a: la grandeur de leur folde ; 8c bien que l’armée de Se- Nombfefa
lim full plus popu leu le, il n’y auoir-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de Canfeue, qui :132: i
cuit paraueneure obtenu la viâoire , fi elle eufi clic conduite par vn Chef qui euli fceu mais. l
vaincre, a; qu’il n’y eufl point eu de traillres parmy eux: car c’efloit icy la fleur de tous les
Mammelus , gens autant expetimentez 8: exercez aux armes , qu’autres qui fuirent en

q l’Vniuers , qui portoient tous longue barbe , auec le regard aEreux 8: menaçant , le corps
fort mufculeux de nerueux , ô: fe mamans fort dextrement : ,entrans au combat , ils don- que], n.
noient premierement vn coup de lance, puis ay ans ietté l’efcu fur le dos,tiroient de l’arc, citoient.
outre ce ils s’aydoieut encores d’vne malle de fer , a: par fois du cimeterre , felon que le
lieu 8: l’occafion le requeroient. Leurs chenaux funt puilfans 8c ardens, 8c fort fêblables B

x , . . . . . . . queltleuna ceux d Efpagne en leur taille 8: "telle, 8: fi docrles , dit Paul loue , qui defcrlt cette Hl- chenu,
flaire, qu’à la Voix 8c certains figues de leurs chenaucheurs, ils leuent leurs lances 8e leurs
ficelles de terre auquues leurs dents , 8: les leur apportent , comme nous faifons faire à
nos barbets : ils ont aulfi vne connoiiTance particuliere de l’ennemy , de le haper auec les
dents , ou abbatre à force de ruades tout ce qui les enuironne , 8c de ne s’eflonner point à
la veuë de leur propre fang : leurs maifires font fort curieux de les bien faire enharnan
cher, leur donnans des freins d’argent , des (elles dorées a: des bardes de fer àouurage et,

caillé pour le col 8: pourla poitrine. i
L n s canaliers des premiers rangs , 8e quiconque poKede de grandes richelies , para.

tent l’armet en telle 5 ceux d’apres s’eflimoient efire allez bien couuerts contre les coupe
de taille , ayans vn accoufirement de telle fait de linge, 8c ployé en rond par plufieurs
tours les vns dans les autres , le plus mignonnement qu’il leur elloit polfible, maisles

,fimples Chenalicrs vfoient de chapeaux velus 8c rouges , qui ne peuuent eflre coufpez , 8e
refluent aux plus grands coups defpées; ils vfoient auili de cuiralTes , de lames de et ioin-t
ces enfemble : telles [ont les armes des Mammelus, lefquels citoient tous des renegats, 86
qui tenoient prefque mefmedifcipline que lesIa’nilTaires :il cit vray que ceux-cy font gens,

e ied ,8: ceux-la de chenal, joint que les Mammelus n’efloient point Azamoglans ou Tous «tu;
en ans de tribut comme enTurquie , mais efcia’ues achetez de plufieurs marchands , 851M
qu’ils citoient tous Getes , Zinches 8c Bafietnes , nays a l’entour du Palu Zabacca , prin-r
dpdlement de ce collé-là , par lequel le fleuue Corax fe vient épandre en la mer majour,
toute laquelle region a depuis elle nommée CirCaflie. Les Valaches , Tartares de Precqp; .
Sarmates , Roxo ans 8: autres peuples circonuoifins , les fouloient tauir des mammelles
de leursmeres , 8c par tout ou ils en pouuoient attraper , puis les vendoient aux mar-
chands , lefquels en ayans fait l’élite, les menoient apres dans des nauires en Alexandrie,
86 de làau Sultan du! Caire , principalement s’ils efloient .doüez de quelque force natu- 4 . ,.
relle , ou qu’ils enlient remarqué en eu x’que ne grandeur de courage. Quand ils efioient ’ ’

au Caire,on les mettoit entreelesmains d’e crimeursôc maiflres d’armes, en vu lieudeg , ,
fiiné pour ce: apprenti [T age , où’ils citoient enclom, St quand ils auoient apprisauecques . s»
le tempsà tendre bien roidement vn arc, tirer’iuliement d’iceluy , à fçauoir bien donner. ââgrlrvrèn:

. . . . . . . - g: à et:vn coup de lance, 8c s ayder de l’efpée 8: du bouclier , dire bien à chenal, à fe fçauort «du
dextrement marxien, alors ils commençoient à fuiure la guerre a: à toucher quelque ap.
poinétement. De n ils efioient eleus au nombre des princxpaux foldats, à fçauoir de ceux
de la garde dull’rinc’e , 8; enrochez entre les gens de chenal. Ceux qui eiioient d’vne na. commen!
turc lafche 8: poltrone , ou qu’on ne pouuoit dreffer’ aux exercices , (muoient perpetuel. :Ëfëï’"!
lemme aux autres -, fi’b-ien’que voyans , les honneurs , les recompenfes , les dignitez , 8c
tout ce qu’ils enflentpû’defirer , dépendre de leur valeur 8; eXperience en la glîlerrc , . T

-, .y . -’ .1 , ’ c acun
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us t 6. chacun d’eux s’efiudioit à l’enuy’ à. qui deuan’eeroit fou compagnon ,de forte que mon;

Ergm tans de degré en degré , du plus bas ordre des gens de chenal , ils pouuoient parueniten
tif efelaue fini la principauté : car c’eflzoit par leuréleâlon qu’on citoit elleué à cette fouueraine
avouoit me dignité , nul ne pouuant dire receu caleur milice , de qui le pere full Mahometifie , ou
hmm Iuif , ains d’enfans de Chrefiiens, aufquels on faifoit renoncer leur Religion. La dignité

Nu, ms de de Chenal-let ne pallbit infques aux enfans des Mammelus , bien qu’ils pendent fucce-
Mahometifle de: à leurs peres en toutes leurs richelfes a: poflemons : le Sultan mefme ne pouuoit
23’532: une: fa Seigneurie à les enfans , ains le droiâ retournoit entre les Mammelus qui en
exclu. eflifoient touiîours vn d’entr’eux,comme le droiôi: de la Seigneurie leur appartenant t fi

bien que Mahomet fils de Chair-beg , duquel nous auons parlé cy-deifus , pour les du.
m1523; gît cordes qui citoient entre les Mammelus , les Vus fauorifans Achardin , 8: les autres
,5 imbu, Campfomia, qui tenoient les plus grands Magilirats du temps de Chair.beg 5 voyant que
s’empare a; ceux.cy auoient mis tout cet Efiat en trouble par leur ambition , vfurpa la Seigneurie,
sa. mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par vn des Circailiens , dautant qu’il auoir
par vneéir. enuahy cette principauté contre les loix 8: coufiumes de l’ancienne inflitution 5 fi bien
«flica- que cettuy.cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui s’efioient em-

parez de la fouueraineté des Republiques ,auifi auoir-il voulu reflituer à les compagnons
le droiét d’élire vu Sultan , 8L depouuoirconfererla Seigneurie à vn de leurs corps; cequi’

Qui En élu fut (i agreable à tous , que furie champils l’efleurent pour Souuerain d’vn vnanime con-

WW” lentement. ’ .O a cette domination d’efclaues Commen’ça fous Melechfala , celuy qui regnoit du
temps de S. Louys Roy deFrance , 8L quile prit prifonnier : car cettuy-Cy ayant eu de
grandes guerres contre les Chreiiiens,ou il auoir perdu la meilleure partie des îplus expe-

QFInÇ la "do- rimentez foldats qui fuirent en les armées 5 voyant qu’à la longue il pourroit uccombet’
& perdre fou Ellat, ayant touliours fur les bras deli puilT ans aduerfaires,& qui plus e11 le
commença. deifiant de l’efprit inconfiant des Egyptiens,il achepra plufieurs Turcomans ,qu’on cou.

uoit lors à bon prix par tous les marchez de la petite Afie,les Tartares ayans enuahy cette
region , 8c l’Armenie , où ils prirent vne infinité de priionniers qu’ils vendoient au Su]-
tan d’Egypte , lequel les ayant equipez en gens de guerre ,les dreffa aptes auecques tel
foin 8c vigilance ,qu’ilen fit de Eure bons hommes de guerre 5 de forte que ce fut par leur
moy en qu’il obtint la viCtoire contrece’ fainét Roy,dont nous venons de parler. Mais s’ils

furent caufe de lu acquerir quelque reputation , il luy en confia par aptes la vie t car
ceux-cy ayans tondue contre leur Seauerain , qui les auoir efleuez à vne telle dignité,
8: l’ayans mafflue, s’emparerent alors de la Seigneurie, qu’ils ont tenuë infques à la con--
quelle de l’Egy pre par Selim , qui pourroit dire quelques. trois cens ans , s’attribuans vue
telle fouueraineté dans tous cesipays ,que tous les habitans , tant de Surie que d’Egypte,
n’ofoient porter armes ny nourrir de cheuaux , ne pouuoient paruenir à aucune dignité,
ny titre appellez aux confeils pour la conduite de l’Efiat; de.forte qu’efiansreduits en vne
extré me pauureté , par la grandeur des tributs , 8: tourmentez par les injures continuel-
les de ces efclaues, ils furent-contraints de s’addonner à la marchandife , aux arts meca-

’ niques a: à l’agriculture,prenans fur eux tous tels droiâs que les maintes ont accouflumé
de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient «conflué

cramez me de tourmenter ces pauures miferables , tantoll les outrageans de coups , ores leur ra.
ngiïâ’fâœ u’iIT ans leurs biens,ou prenans par force leurs femmes 8c leurs enfans,pout contenter-leue ’

lubie... debordée luxure; c’eiioit l’efclauage auquel v1u01ent encores tousces peuples à l’arriuée

de Selim, digne de larmes à la verité,fi eux-mefmes ne le fuirent rendusindignes de coma t
pallier: , ayans fait banqueroute àla Religionfainâe , qui leur auoir autresfois apporté i

une fi grande reputation. ’ , ’ Ü a ’ ’ . . .
YXVIL E tels gens came comparée l’armée de. Canfeue ,de tous lefquelsil ordonna Cinq baal

Ordonnance tu: lions: le prenfier defquels il donna a conduire au traifire Chair-heg,parce que la guer-
dc la bataille te fe’faifoit en fa Prouince: au fecond,commanda Sybeyes, qui auoir pour fa merueilleufe
il: C’ml’f" agilité de corps , le furnom de Balaan,c’efi à dire Bafleleur , qui citoit pour lors Terrarchc

ï de Damas, ’84 fort recommandable pour la vertu a; fidelité , 8c auoient char e,ces, deux
.d’enuahir en mefme temps, les pointes gauches 8: droites-des Turcs z le treille me batail-
lon fut baillé au iudiceux Gazelly , pourfecourir les vns de les autres, felon les occurren-
ccs; Çanfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme , où citoit toute la fleur defa Cl-

’ ualerie ,qu’ilfaifoit marcher dînant. des autres, enniron d’vn mille 81 demy -, a: le tint

g I quiefme , il le laiiTa à la garde du camp. . V q a .
C na (13’ A N T àSelim il auoit difpofe’ fa bataille felonla eouliume ordinaire des Turcs,

on 97.- . . v I o .
gompammmettantlacaualene Afiauquevau cofie drott , 86 celled’Eut-ope. fur le gauche, 541m.

-’ ’ anterie
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.fmtefie deg*IanilTaires ’85 foldats de la garde , auecques l’artillerie en la bataille du fer-3d?
milieu. Mais les plus braues 6c plus vaillans des gens de chenal 8c des Ianilfaires ( en- milanaises.

"tre lefquels on dit que Selim voulut ellre pour ce iour-là ) faifoient’le front du milieu
du Croifl’ants En cette ordonnance les deux armées marcherent les vues contre les
autres , non toutesfois fans quelque terreur : car bien que l’audace des Mammelns leur
fifi mépriferleurs ennemis , toutesfois deux chofes les el’tonnoient , l’vne , la grande
et pnifl’ante armée de Selim contre la leur-fi petite 5 l’autre ," qu’ils le fouuenoient que
deuoient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins 8c l’horreur des de-
forts , apres tant d’incommoditez , auoient toutesfoispenetréiufques aux plus hautes,
parties de l’Orient , 8c nonobfiant les mef-aifes 8c la necellité auoient furmonté leurs

ennemis en bataille rangée , ô: encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme suffi les Turcs le fouuenoient que c’efioient

v icy ceux contre lefquels ils s’elioient battus tant de fois du, temps de Bajazet , fans en
auoir iamais pû emporter aucun aduantage , au contraire ils auoient mis leurs armées
en route, pris leurs Chefs prifonniers , 8: ruiné leurs Villes de leurs Prouinces , 8: li.

« delfus vn morne filence les faifilfant les vns de les au tres; les Chefs ne voulant pas lanier
leurs gens en ces irrefolntions , fe doutans bien’par cette chere toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprelIIOn de l’euenement de cette bataille , cela fit que u
chacun s’efforça de [on collé à les encourager. Canfeue incipalement , àqui le faiéi:
touchoit de plus prés , comme celuy qui citoit fur la dellglufiue , 8c relientant vn mou-
ruement interieur , qui luy pronofiiquoit le ne fçay quel mal-heur , comme il arriue
ordinairement en affaires de telle importance ,-. foit que la nature , par vn fecret à elle
tout particulier percute fou futur defafire , ou que l’Ange gardien tafche par les

Îfainâtcs infpirations , à deflourner l’infortune qu’il void prelte de tomber fur la telle de
celu qu’il aen garde, tant y a que Canfeue commença au repentir qu’il n’anoit fuiuy le

’ con eil de Gazelly , vo ant bien striais trop tard) combien aduantageufe luy citoit la re-
,triaé’ce:toutesfois les afl’aires dele potées ayans plus befoin de refolution que de coniidè
agrion , il tafcha de faire bonne ruine à mauuais jeu , 8: commença ainfi à parler aux

eus. . . ’ ’ ,V O V s flamants , (9 m: ferez): lions tefinoinss’tlu pofieritÊ , auecques quelle opiniaflrete’ Campfon a.
Je vivifia; à vos volonteæ , quand ont: m’oflriflnln Seigneurie: en outre c: que mon notunln’qfloit 11°"? la me.

"façon du monde porté à l’ambition , defirant d: page: pluflqfl m4 «li: comme run inconneu , pourueu u mm:
qu: cefufl en affirma: (si. :n repos ," quid: m’en: "illerpdrm, «In-fi grand tracas d’affaires , (oc
prendre run: c urge qui m:f:roit uccomberfous lefaix , pour [à p: auteur -, l’y prequois alors deux
chofes , qui outre c: qu: i: on" e dire , me la faillaient appelant et , Mini: peu de moyensd [jut-
lwir qu: i’auois , pour faire félon lacouflum: , quelqu: log: :s umfolduts l’interruption , l: tissera?
des Sultans ont :flr’ tout êpuisêpar les pr:c:d:nt:s sierras ensila 5 l’autre , lnfin mifirabl: d: trois
ou quatre d: m’es predearjfeurs , (et principalement de Thomambg mon damier 5 car à quel propos
S’imifi’er dans des charges qui s’:x:rc:nt auec tant d: fatigues , (9 d:fqu:ll:s la "compmfe
qu’un: tragique (90 douloureuf: mort P C’efloientlu ruilons que i: nous difin’s alors i, lefquelles toutes.

flic pu 0nd: lvous ne voulut pnndr: en paument , ains il fallut que piaffant par dejfis tout: confid:«
ration , i’:x:eutajfi «Afin dejir : mais i: n: mefujf: iamais pnfuadé qu’en prenant le Steph: s (En.
tient pour l: plus grand (a. fublim: honneur , vous me voulufiieæ couronner debout: (9s d’infdmie.
I’auois craint à la durit: qu: mu ci: deufl rouler au milieu d: mille peines , d: mille "duale: , (9’ de
mille afilié’lions , ou que e:tt: m: m: ruiedeuflfinirpurla rag: desfiditions; mais :n l’Ivn il n’y alloit

que denmgloir: , t’y en l’autre :14 mefclmncetc’ a? perfidi: d: mes [ubjets ou maintenant mon,
que vous m: flocula, faire padr: l’honneur t car que fleur dire ce wifigefi wifi: , un: ruffian raua-
lc’: , cette lent: p:fitnt:ur d: membru , (9* c: profond filent: qu: i: ’00) maintenant au milieu de
Vous , finon qu: vos couragesjônr tous tels à l’interieur , que (les aâions tefinoignent à l’exterieur ?

et cela :fiunt , n: dag-j: pas :flr: aymé d: la perte d: la bataille 2 ou fiant ces grands courages
dont nous faifieæ , ces iours pajfiæ , ligand: demonflvation , quand on vous parloit d: f: retirer
en linier: , a tirer cm: guerre en longueur "ê La point: en 4 cfle’ bien-tofi :mouji’ê: , (9 la trem-
pe n’:n valoitdguer: , puis qu’elle s’efl rebrouhlfë: dia pr:mi:r: «au? d: l’ennemJ 3 il n’y en auoir que

pour chacun e vous à faire valoir [es qui onces au meflm’s d: l’aduerfitir: , (si. maintenant qu’il

faut de l’aüion , (9 non pas des paroles , il [niable que mon redoutiez. alu) qu: rams ne
parliez. pas digne d: j: prefinter deuant mous , hardis et mauuais garçons au logis , larcins
(9 craintiues friquendles à la bataille , qu: craignræ-ivous ï ils [ont en P4]! eflmnger ; 710m
«fies chez. flous:l.1 plufpart d’entr’:ux [ont tous nuds,rvous :fles bien armeæ: ils fiant tous barra cg. du
cheminflous efles tous frais (a repofeæzles meilleurs d: leur: [bidets [ont à fluides voflm à cheualzs’ils

Hh
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perdent , ils n’ont point, de ramifie , maôsà vous tout le pays efl prefl a vous receuoir "z ils’combae;

tent pour vfisrper le bien d’autrny , vous pour defendrc ce qui vous efl legitimement acquis : eux ne
combattent que pour l’intcrefi [cul de leur Seigneur ,. vous non feulement pour le mien , mais «fi
pour le voflrc z car’fi Selim efl le vainqueur , que deuiendra ce pouuoir d’efleüion dont vous efles tu.

loua? ,"(w qui a dcfia tant confié de fan; à vous (on a me Souuerains a Sera-il doncques dit qu’en.
tbetif picton de Ianiffitire mienne faire la la) au caunllier Mammelu P du que celuy qui a infqueso’n
prefint furmonte’ les plus pnijjantes nations , non feulemmt de l’Orient , maie auji’i de l’Europe a.
«le tout l’Occident , s’efiagc d la fieu? de quelques milliers de racailles ramaft’e’cs , qui ne juif.-

friront iamais enfin premier choc , fi «tous voulez vous finuuenir de ce que «tout efles’, drha.
(fard 410m ne vous cflimeæ plus faibles que. ceux qui battirent tant qu’ils voulurent les Campa-
gnons de ceux-c, fine Bajazet , ou que vous m’ayeæ en moindre cflimc que ceux-là auoient leur
General Cdibbc, , (y. toutesfois ie vous «la; tout en [leur d’aagc 5 (9. m6 encore que au],
paf? le cours de l’ange viril , (’94 que le nombre des ans m’ait fait blanchir lcs’çlmtcux , il;
n’ont toutesfois pu faire tant fleflrir mon courage , qu’il ne demeure tonfiours a cg verd a» ha-
gardes»: pour entreprendre toutes hautes (a. grandes chofes à joint qu’il. n’efi ne temps de recn-
ler , il faut combattre , l’ennemy nous tient maintenant de fi pre’s , que la retraié’l’e croit «me

fuitte , (oc le retardement vne lafcbetê. Et afin que vous ne penfieæ pas que ce to at Fit de l
petite importance , affurez.- «vous qu’il y «la de l’Empirc , les premiers combats [ont tonifions
au prcj’ugc’ des derniers : car outre l’aduantage de l’ennemy , on avoid la fo, des peupler bran-

ler t, a. l’obcyjfitnce [e conuertir en perfidie au moindre dcfaduantage que vous d’tæ receu,
principalement quand azotes tenez. me peuplcsàla chaifite , (9e que moue leur comtnandeæ plu «fi par
force que jar amour 3 (9* vous flattez; en quelle fubjeôl’ion nous tenons les noflrcs, a. s’ils ne eront pas
bien aijè echanger de Seigneur fous l’efferance d’une plus douce finitude : a. uie ne nous fimeæ
vous pas bien autant que es Aladulicns qui n’ont cflc’ «lainons que pource qu’p’ls je ont rendue , (a. on:

traly leur Seigneur a fluencgloirc on: [cru-ce entre les Perles , fi valeureux canalicrs) fi vous aux
1’ honneur de la æifloire, Cm quel repos à tout noflre Ejlat d’auoir rompu mfi piffant ennemy ëcar cons.

l meil: n’ont rien oublie’ au logie,pour ercndre les plus forts en toutes chofes , quelle reffource de];
perance peuuent-ils auoir a’ l’aduenir auoir quelque aduantage fur nous P que fi vous les maux en rou-
te ,quand bien ils voudroient raffemblcr leurs forces difltersêes ,l fi les Perles «tiennent à nqflre ferouer,
comme ils nous l’ont promu , a 7 [ont obligeæ pour leur interejl particulier , nous les enuoyeray plus
Oifle que le pas repajfer leur Bojphore , nous quittansà cette foie la pojfifiion dei’djie -, qu’aujS’i bien

nous ont-ils wfiarpéo ’ l s.D E tels difcoursCampfon alloit encouragent les Mammelus’r, tandis que Sclim difoit
. aux Gens.

Selim fait le
mefme aux
in!»

- H E’bien , compagnons ,’ vous efles en cette guerre comme à [cubait . car Clous relier
fiez. le voyage de Perfe , (a. "de foufirir encores ar les chemins les incommoditeg. que «tous;
vauieæ endurecs la premierc fois g mais suoit; qu’beurcufement l’ennemy confiai" aux me deh
[in , (ut afin que vous n’ayez pu encores fujet de contredire. à mes intentions , cette guerre
ouy? traifitê en longueur , (y. qu’il eufl fallu buen" en terre cflrangcrc 3 les Unit.) qui oien-
nent de leur propre mouucment [e prefenter à vous , pour mous efpargner cette peine deles pourfni-
ure plus long-temps , cc qui vous doit a la tvcritc’ bien augmenter le couru e : car qu’enfiions. nous
fait , s’ils enflent 00qu Éuiter le combat en attendant qu’ils euffint affemble toutes lenreforces , a
que les Perfes je jugent joints lieux , comme ils les attendent tous les iours ë C’cfloit bienula Wri-
15 leur meilleur , vans a dos toutes fortes de commoditeæ , à. la longueur du temps ne
qu’auancer leurs aflaircs (a ruiner les ntfires : il J a plus , c’e qu’ils [ont fort defw-nis cntr’cux,
de forte qu’on nous cf! venu in? infques en noflre camp , tvn: c leurs meilleures villes , auec
promcjfe de nous cflrc fauora les en toutes chofès , mefme au plus fort du combat , (w cela n’eff-
ce pas comme nous mener par la main infques au milieu du grand Caire .3 Ne fçaueg; vous pas
les fiditions qui ont e115 cntr’eux ces années-demie"; , a ne le Sultan ui regne à prefent , c
contraint d’adbercr aux volontcæ des ficns ’, Cor de je lai cr pluflofl conduire que de les gouuer-
ner P leurs peuples rmfines layez. d’une fi longue (9. cruelle fcruitude , en laquelle ils [ont re-
-duits , nous tendent les mains e toutes parts , fi bien que de leur cofle’ tout nous rit. Mais du nô-
"! a qu’ejÏ-cc qui n’cflpae à noflre aduanta e a [oit que vous confidericæ noflre multitude (9* nos
meilleurs foldats , aguerrie depuis tant d’années contre de fi vaillantes nations , ou ceux-c)
n’ont iamais combatu que contre eux- mefmes’ 5 joint que leur maniere de combattre je fait pluflofl
par les obeuaux , que par les caualiers , leurs rencontres rcjfemblans dauantageà Un: dan e , parles

i [buts qu’ils font continuellement , qu’à «une bataille , 0 crojeæqu’dlm qu’ils 41mm t" k ’ l" (fort:
de la Turque , on leur fera. bien mettre en oule tous leurs ronds (’9’ leurs pajfades , (r toute cette
dexteritc qu’ilsfi’ difent auoirà bien manier un cbeual. fac-dl e efpouuante penfeæ-tvous que daine prendre

’ l toute
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toutcccttc caualcrie 51non encores «confinée au [on de l’artillerie à 1e voy defia que Il confujionfè tv 5
mettra de tclleforteen leurs bataillons 5 que vous aurez plus de peine la pouffait!" les fitst 5 n’a 55-215;
’CombdÎrElesfimflcm: 5 ne vous fouuent-mus pas de l’efcbec qu’en receurent les Perfi’s 5 (a. tu i ’

honte que vous leur fiflnfin ir a Ajfcurcætvous que fi ceux-là qui ont toufiours le harnoisfur le
des , n’ont pu refifler a la ancc de vos bras inuincibles , que «une; 5 qui ne [fanent que ruiner a.
’outragcr leurs fluets 5 Wiolcrlcursfcmmcs 0 leurs filles 5 (a. vfer d’eux auecques toute tyrannie av
cruaute’, comme s’ils fioient de perpctuels cannais pour les ramager condamnassent 5 auront encores
moins d’ajfeurance de fouflenir wofire valeur. C’efl maintenant qu’il faut que vous reparieæ la
faute que talafcbete’ des Chefs que vous aux; eus cy-dcnant ont faite 5 et que vous efiacieæ par une
wiüoinfignale’e 5 l’ignominic qu’ils ont marquicfur le front de deux ou trois armées des mûres;

qu’ils déconfirent par leur mauuaifi conduite 5 mais maintenant que vous combattrez." la prefence
e 0o csouucrain 5 ie’m’ajfiure que ie wons fera] caufc de tout bon-heur z car ie remarque «me

gran e afiiflance d’cnbautcn toute cette guerre 5 comme fi la dcflinc’c nous conduifbit par la main

pour prendre vengeance de ces tyrans 5 (9e les exterminer de la face de la terre : marcbons donc-
qucsdbardiment contre eue: , c’efl tune «aure de piete’ 5 de deliurer les peuples d’une miferable fer-

uitu c. ’ . lL n s Chefs ayants ainli encouragé lieurs gens 5 tant d’vae part que d’autre 5 les foldats XXVIII.’
tous animez 5 coururent aullî-tol’t a lacharge 5 qui commença du collé de Chair-b 5» 5
lequel ayant le m t auecques Selim 5 faifoit contenance au commencement d’aller don- êïfifg’e’:
net d’vn grand c0 rage contre les trouppes Europeannes 5 8c comme s’ileul’t voulu viet *
de firatageme 5 commença à faire le limaçon 5 comme pour les environner 5 venant
par vn long circuit leur donner à dos fur les viuandiers 8c le bagage 55mettant en fuite vne
innombrable multitude de chameaux 58: faifant à tous bien plus de peut que de mal5pen-
faut par ce moyen fatisfaire à [on honneur 8c à fa trahifon tout enfemble 5 en s’éloignant

ce pendant du gros de l’armée 5 qui nuoit bon befoin de leurs compagnons. Car Sibey
’ Gouuerneur de Damas 5 venant vers la pointe droite 5 ne voulut pas attaquer l’ennemy
de front 5 mais luy donnant par le flanc 5 ilie fit vne grande ouuerture 5où les Mammelus

.chargeans a droit 8e à’gaucbe 5 firent vn grand abatis des Afiatiques 5 perçant tout ce
gros bataillon infques aux enfeignes 5où le Beglierbey Mullapha 5 ui citoit Hongrois de
nation 5 8c gendre de Bajazet 5 8c Imrehor Balla grand Efcuyer eSelim ayant refifié Lama .
quelque rem s : finalement 5 ne ouuans plus foultenlr l’im etuofité de ces CircalYes, «mana
s’enfuîrent l m deçà l’autre del .. Alors Sibey ourfuiuant a pointe 5 donna dans la menez-rent.
bataille du milieu 5 8e infques au gros des Iani aires 5 qui le trouuoient d’ailleurs bien lama
empefchez à foultenir les efforts de Gazely 8c des ficus 5 fi que de toutes parts il le faifoit ’
la vne fort grande occifion 5 la viâoire inclinant delta du collé des Mammelus 5 au grand ’
eüonnement de Selim qui le voyoit dénué de fes Ianiflaires efpars de tous collez 5 fai-
fant toutesfois ce iour la des arêtes de tres-bon Capitaine 5 fait pour aller ramoit en vn lieu me" a 5L.
8e ramoit en vn autre 5 où il Voyoit qu’il citoit necellaire 5 encourageant les liens 5 les 1’an silence de ’
femblant 8c reflaurant le combat 5 [oit en donnant ordre à toutes chofes 5 fans le troubler, un”

.&luyomefme s’expofant aux dangers. Mais comme ils ciblent en ces altere’s 5 8c que
l’impetuofite des ennemis citoit fi violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faire
telle 5 prefis de s’en aller à vau-de-route 5 SinanBalTa 5 ui citoit frais 8c repofé pour n’as in?” "a"?

.. noir eu performe à combatte ( Chair-beg s’eflant limogé à faire la ronde 5 comme vous ici???
nuez oüy 5 8c à pourfuiure des muletiers ) a ant en nouuelles du defordre qui citoit àla white l
pointe droite 5 vint aullî heureufementau ecours’5 comme il auoir fait autresfoisen la
bataille de Zalderane contre les Perles 5 &5de fait [on arrivée apporta vn merueilleux
changement à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne voyoient plus Chair-beg ny fa
trouppe 5croyoient qu’ils enlient defia deffait l’aile gauche 5 8c qu’il citoit aptes ales
pourfuiure 5 mais fentans ceux-cy fur leurs bras 5 8c n’apperceuans plus les autres 5 ils fi-
rent tout autre iugement 5 8c creurent queleurs compagnons auoient elle taillez en pie.-
ces 5 cela caufa leur premier efionnement 5 outre que Sinan recommença la charge
auec tant de côurage 5 qu’il ofla la viâoire des poings de les ennemis. Selim cependant 5’

voyant contre toute efperance ce nouueau fecours 5 comme il vid le courage reuenir à 5
fes gens 5 8c qu’il n’eut plus ce foin de les retenir 8c les empefcher de fe mettre en fuite» 5 il paumait "
fit pointer fou artillerie 5 en forte u’elle fit vn grand efchec des Mammolus, mais ce ne ac’rïî’" .
tu: rien au prix de l’efpouuante qui (laifift les chenaux 5 aulli bien que l’arriue’e de Sinan ËËÏMÏËË

auoir fait les caualiers’: car leurs mailtres ne les pouuant plus regir 5 ayans pris le frein aux
dents 5 ils commencerent à courir de tous collez fans aucun ordre. Toutesfois le courage
des Mammelus fut tel 5 que parmy tantde diflicultez 5 8c enuironnez comme ils efioient me" a".
de leurs ennemis5fans ellre fecourus ny de Chair-beg, ny de Campfon5ils penetrerent les Maman,

hij



                                                                     

. 364. .- HillZDll’C des Turcs,
H bataillons des Europeans»& celuy des unifiâtes 5 se le retiroient deuers le campa: h

m9152. Ville 5 faifansen cetterotraitue vn grand carnage, tant des Europeaus que des la aillâtes
i quile rencontreront enterre fureur 5 mais les autres eurent leur retranche à leur tout:

car ils les pourfuiuirent li vainement 5 que les ayans tous mis en defordre 5 ils commence-

, . rent de fuir a valide-route. - -ÎFCÎ’JIZ? Ca N s a v E cependant approchoitfon bataillon, mais comme ilcfloit venu trop tard
mais trop pour le fecours5aulli vint-il trop roll: pour le bien de luy 8: des liens. Car a am canna fa
un” perte par la confulionqn’il voyoit de toutes parts 5 8c que ny le refpeci: de on aage vene-

5rable qui s’expofoit à fi grand péril 5 ny laboure ne pouuoit retenir les fuyans en leur
deuoit 5 quoy qu’ils vilient le vieillard le prelbntet au premier front 5 8c leur œmonflrer

5* "1°"- leur lafchcté5cela5dif.ie5le faifili de forte5 qu’eliant tombé comme demy mort5il le tronna
tellement accable de la prell’e, tant des5fuyans que des viâorieux 5 de fila poudre 8c la

ne des Goua Chaleurluy faifirent tellement les conduits 5 qu’il expira au milieu des liens 5 fans qu’ils .
gifleur! de pallient donner aucun remede. Les Gouuerneurs aulii de Damas 8: de Tripoly 5 qui raz
T3351” d’ choient de tenir ferme fur la queuë 5 8c donner temps aux leurs de le fauuer 5 furent acca-
’ blez par la multitude des viétorieux 5 8c combatans valeureufement infques audernier

foùfpir5demeurerët morts fur la place-.Qqant à Gazelly 8c aux. autres Mammelus, e flans
alicurez de la mort de Canfeue 5 comme ils eurent donné vu peu d’haleine à leurs che-
uaux fur le quatriefme guet5 ils partirent de Hiera olis 5 pour s’en aller en la plus grande

Le; mime. diligence qu’il leur feroit poflible à Damas. Ainfi nili ce panure Prince, qui n’elloit en-
nuya 5555,55, me que par force à cette dignité 5 car aptes la mortde Mahomet 5 le fils duSultan Chair-
au Caire. beg 5 celuy qui le tua5 citant éleué à la Couronnepour recompenfe de lon parricide5Gia.

palat qui citoit gouuerneut de Damas 5 s’en alla sans d’autres Mammelus infques au
Caire 5 ou il le print 8c le miton prifon 5maincc Giapalat deuenu cruel comme il fut par-

De quelle fa- uenu à la principauté 5 les Mammelus du party contraire ne pouuans [apporter la tyran.
53253:1?" nie 5 fous la conduite de Thomam.bey 5 le priment luyamefme 5 &le mirent en fente
au 31.95513. garde dans la forterelfe d’Alexandrie 5 8c éleurent5ce Thomas-bey en [aulieu 5 lequel
Il: d’âme. fit tout militoit efirangler Giapalat. Cettuyccy fut encores plus’cruel ne tous les autres,

c’el’c ce qui le renditfi odieux 5 qu’ils decreterent tous qu’il falloit le failir de luy 8c le

. punir 5 dequoy citant aduerty 5 il le voulut [auner par vu lieu fousæerrain 5 mais ayant
, elle prenant; 5 il fut pris en fa Maillon Royale 5 8c occis arles amis de Giapalat 5apres le-
Grand: ,5; quel ils prefenterent le fceptre aCam pfon Gauri5l voyantlethrône Royal tout cou-

mëïpm en nert de fang 5 auoir refufé cette charge, autantqu’i luy avoit eflé pomme, mais Pour l’y

tu °’ attirer 5 tous les Mammelus promirent par ferment 5 qu’ils l’aider-oient de leurs moyens
8c de leurs perfonnes pourlentretenir la dignité 5 8c pour le regard des largelres que les

. Soudans ont accouliumé de faire à leur adneuement à la couronne5 qu’ils l’en difpenfoiêt
infques a ce que les threforiers 8c receucurs generaux eulïét leue les impolis 8c tributs qui
elioient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importunerent tant 5 qu’en
fin il condefcendit àprendre cette charge qu’il garda fort peu de temps 5 climat, com-
me vous nuez ouy5 deifaiâ en bataille rangée par Selim58r luy-mefme vint mourir en pre-
fence de [on ennemy 5 n’ayant paseu allez de force 8c de magnanimité 5 pour (apporter

’ , vne telle aducrlité. A - I 55 XIX. S "a L I M toutesfois qui fçauoit qu’il auoir plus obtenu la victoire par l’impetuofité de

[on artillerie que par vraye vertu 5 6c que les liens n’auoient point tant mis parterre de
Mammelus, qu’il n’y en cuit encores allez fur-pied pour luy donner bien des alliaires, crai-
gnant qu’eux qui fçauoient le pays 86 auoient des retraiâes ail curées 5 ne luy drefl’all’cne

1.5555555555 la nui6t quelque embufche 5 ne les pourfuiuit point trop auant 5 ains ayant faia former la
dg: se"!!! à f: retraiéte 5 a: drelTer quelques tentes au mefme lieu où s’elioit donnée la bataille 5 il mit
Ëî’èzîgl’sfu’ en garde de la meilleure partie de fes gens 5 8c luy-mefme palTa la nuia fansdormir. Car

on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelus 5 mais que la plus
Nombre (les grande tuerie fut fur leurs feruiteurs5 8c plus encores en la fuite que durant le côbat51enrs
33:3” a: chenaux fondans’tous en lueur 5 8c mourons de foif à chafque pas 5 li que les caualiers de-
Collé a: la. meurans à pied 5 commeils choient pefamment armez 5 ne le pouuoient pas bien defen-
simiens- dre 5 las 8c recreuscomme ils cfloient 5 contre ceux qui les pourfuiuoient. Il ymourut
n vn fort grand nombre de chenaux de fer-nice 5 lefquels pour efire trop gras 8c nourris de-

licatemcnt à l’ombre dans les cfcuries 5 ne peurent porter le tranail inaccouliumé 5 prin-
cipalement ce iour là que routes chofes relioient rofiies par la trop eircellîue ardeur du So-
leil z cette bataille ayant clie’ donnée le vingt-fixiefmeiour d’Aoufi del’année mil cinq

« cens quinze felonles Annales 5 8c de l’Egire neuf cens vingt-deux 5 en mefme journée
v que deux ans auparauant Selim auoir emporte la violone contre les Perles en la bataille

h de lg.
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du Zalderane. Du coliéide Selim il y demeura’quelques trois mille hornmes , 8: fans la .
trahifon de Chair-beg , il y a grande apparence que s’il n’euli emporté la viâoire , au
moins l’eul’c-il cherement acheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout Nombre des
autrement :- car elles difent que Selim auoitienuoyé Alysbeg , fils du Scach de Suare,
ennironn’er l’armée des ennemis pour leur donner à dos , lors qu’ils feroient au fort du , u l
combat , ce qu’il executa fi dextrement , que les Mammelus le voy ans furpris par vn enà .
drolél: où ils ne s’attendaient pas , commencerent des là âtroubler leurs rangs , 8c que ce Stratagtmé
firarageme fut vne des caufes principales de la viâoire. Le lendemain Selim-ne voyant 4’ 3mm-
.plus paroiflre les ennemis , donna le pillage de leur camp à les gens ,. où ils firent vn mer-
ueilleux butin , 8: le iour enfumant, comme les foldats foüilloxent de toutes parts se def-
poüilloient les morts , on tronna parmy les autresle corps de Campfon,lans auoir-aucune l Le corps de
bleflure , felon quelques-vns , mais felon les Annales Turques ,il ailoit la telle feparée du 335??!
corps , lequel ils apporterent à Selim , qui le fit reconnoiflre 8: montrer publiquementà my raillons;
chacun pour ofier toute croyance, fait à les foldats , ou aux fuieéts inclines de Campfon, 819mm? Pl".
qu’il fait allé au Caire,allembler de nouuelles forces,fortifiant toufiours par ce moyen de P4334;
plus en plus [es partifans en leur fidelité; 8: aptes l’auoir laillé voir a vnschacun l’efpace de «mm i
trois iours , il fit lauer le corps felon la coufiume des Turcs , 8: puis enfepulturer,& dell us
fou monument il fit confiruire vne petite mailonnette pour le couurir; ilmourut , ditSus

tins ,en l’aage de 77. ans. I . " l .DE [à il sien alla le faifir de la ville de Hierapolis ou Alep,quî le rendit volontairement Ale r: mut
à luy par le moyen de Chair-beg ,. la receuant fous fou obeylfance, auecques vne li gran- à 55m
de c emence , difent les Annales , qu’il n’y eul’c pas vne goutte de fang refpandusl’aul lo- .

. ne adjoul’ce,qu’il l’afranchifi de tout tribut-,qniifut caufe que toute la contrée,à l’exemple

de cette grande a: forte ville , vint le rendre volontairement aux Turcs , 8: à la venté ce t
n’eltoit pas peu d’amnccmcnt aux affaires de Selim , d’auoir eu fans coup ferir , vne ’
place fi forte a; fi commode auquues fa forterelle , quand bien il n’euli deu tirer autre
prix de fa viâoire , de laquelle fçachant aufii bien vfçr que vaincre , fans le donner-au-
cune relafche , il pourfuiuit fou chemin droit à Damas -, enuoyant deuant lonules Balla
auecques fa canalerie legere pour tenir la route des fuyans a marcher fur leurs pas a mais au Caire.
ils n’auraient que faire de le baller pour ce regard , car les autres auoient gagné leCaire;
dequoy Selim reliant aduerty, ilprint incontinent- la route de Damas".vCeux de la ville qui
citoient tous marchands , qui auoient plus die (oing-de leur trafic 8c de la confirmation
de leur ville qu-ede la grandeur de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux flechir H
fous le viâorieux , que de s’opiniallrer a vn liege qui ne leur apporteroit que de la ruine, ’ V i
joint que fi d’eux-mefmes ils s’alloientvoloutairement rendre à Selim , il les trameroit -

auec plus de douceur. a p - . ’ i ’C E L A efiant doncainfi refolu enrrleu’x, les principaux. le vinttnt trouuer,où le plus
apparent de toute la trouppe parlant pour le corps de la ville, luy dilt ainfr :Ta grandeur
peut eflre allez informée,Seigneur,de la fidelité que nous auons toufiours rendue au Sonar 1
dan du Caire, a: auecquesquelle obeyllancenous auonsexecute les commandemens des Cmrdmb

v puis que nous flechilïons fousfa domination,m.ais depuis que ta Majefié s’efi renduë visclo- nus le rcn et
rieufe deIon armée , nous auons elle tellement abandonnez de tout fecours, 8: ceuxqui la!" l’a" tilt
auoient charge fous lon authorité en cette ville , y ont laide fi peu (Perdre à leur deput, mai"?
que nous ne penfons point faire de tort à noltre fidelité, ny de uoir encourir la te pu ration Selim.
de perfides , fi nous venons t’offrir, nOn feulement nolire ville; mais nos vies 8c nos biens3
pour efire d’orefnauant des fujets de ton illultre couronné , car nous ne faifons en cela
que ce que nous ont enfeigne nos fuperieurs , à fçauoir de flechir fous le bras viétorieux

. de ton inuincible felicité : d’Vne chofe feulement fupplions-nous en toute humilité ta.
hautelle ï: c’eli que puis que nous ne l’auous point aigrie par aucuns deferuiçes, 8c que fans
y relire contrainéts nous remettons ce qui cit noltre a fa volonté, que nous [oyons traiétez
comme les fujets 8c non comme ennemis , efperans que la longueur de nos leruices,meria
tera vn iour le bien-fait de la clemence dont tu fauoriferas auiourd’huy tes efclaues , lef-
quels fiiufques icy niant peu le rendre digne de ra grace,au moins niant ils pas merité ton
indignation 5 8c là delÏus le jettanstous ales pieds luy offrirent les clefs de leur ville , 8c
pour luy faire" plus d’honneur, ils auoient tendu le chemin 8: les rués par où ildeuoit paf.

fer , de draps de foyer . * . . ’ . lS n L 1 M voyant les affaires s’acheminer liheureufement , Voire plus quiil ne l’euli olé
efpercr z ( car qui cuit creu que pour vne feule bataille, où peu de gens encore citoient de-
meure: fur la place , tout ce grand efiat que les Soudans du Caire polledoient en Surie, le
perdill ainfi en vn imitant? ) retenant fajoye excelliue auecques les refneàdlcl: la raif011,leur

il)
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moulin-a vu fort bon’vilage , auecques efperancehde receuoir de luy toute faneur 8: cour.
toifie 5 à: 1s delfus il afiemble lon confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de Damas ellanc
.propofée , il fut relolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou-

’ blet. en leur trafic,non plus que s’ils elloient en pleine paix,& que fous rigoureufes peines
h mucine pratiquées ordinairement entre les Turcs, nul ne leur fifi aucun outrage , ou prrnt cho-
ne. un, oc. fe quelconque qui leur appartint fans leur confentement -, ce qui fut pratiqué fi religieufe-
silionne ce"! meut , qu’encorçs que cette Automne la full fort fertile , leurs jardinages demeurerent
Ëîffiï’r à: toutesfois fans garde , 8: fans qu’illeur full fait aucun tort : ce qui rendit les habitans (i

joués du». aficétionnez enuers les foldats , a: les rendit fi foigneux de les fournir de toutes necelli-
l tez , que le camp des Turcs abondoit en tontes fortes de viures , 8: non feulement la dou-

teur dont ils vferent enuers les habitans de cette ville leur fut caule de ce bon traiâe-
l g ment , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces collez-là ,commeTripo-

3°"!!! Fait ly ., Barut , Sidon 8e Ptolemaide. Durant qu’ilfut de leiour en fou camp deuant Damas,
il vint des Ainbaifadeurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Surie , 8: ayant à.
tien mua. leur requell’e allemblé quielques gens fçau ans aux loix 8c coultumes Mahometanes , où il
aime °° la vuida quelques dilferens qui eltoient lors entre les Suriens , il ellablit des gouuerneurs
" 4 par toutes les villes , 8: voulut voir les comptes des tributs , aufquels il annula plufieurs

chofes de l’ancien droiôt des Sultans qui luy [embloient iniques 86 trop tyranniques ,
afin de le concilier par cemoyen les volontez des peuples,& s’acquerir vne reputation de

. inflice a: de liberalité. . lxxx. A Y A N ’r ainfi ordonné de toutes chofes , 85 allez rafraifchy lon armée , qui le
feutoit vn peu haralfée de la longueur du chemin 8c du trauaildu combat precedent , il

a]. delibera de conuertir toute la puillance contre l’Egy pte , mais il ennoya deuant en Iude’e
de: fous la Sinan Bali a auecques quinze mille chenaux 8c grand nombre d’arquebufiers , tant Ia-
3:22:11: milliaires qn’Azapes ,’pour tafcher de le faifir de cette Prouince , a: s’ouurir le chemin à

’ ” Gaza qu’on tenoit cirre occupée par les Arabes. Cette ville n’efi as celle qui ell limée au
milieu de la lude’e,mais me antre qui cil; aux confins d’icelle , Voiline d’vn collé de la mer,
8c de l’autre des plaines areneules par lefquelles on vade Surie en l’Egy pre vltetieure , &
au Caire ville où Alexandre le and fut blelfé en l’aŒegeant. Selim cependant (binoit de
pres Sinan , de forte qu’il redui it encores cette Prouince fous la domination; venant mef-
mes en Hierufalem , ou il vifita le laina Sepulchre , 8c y fit de grands prelens aux Reli-
gieux qui le gardent , afin qu’ils prialTent Dieu qu’il ul’t obtenir la viâoire contre les

la Mamie ennemis , comme il le dira cy-apres. Mais tandis queSe im feiournoit à Damas,les Zindi
un, que," v; ouGladiateurs ( ainfi appelloient ceux du pays,les-Mammelus ) fous la conduite de Gaa
aune soudi. zelli,fe retirerent en Egy pte,où s’ellâs tous alfemblez, tous d’vne voix et fans ambitiô ny

enuie quelconque ils elleurent pour Sultan Abumnallar Thomam-bey , qu’ils nom-
merent après Melec Axeca Circalfien de nation , qui pour lors efioit grand Diadare,
Magillrat ni tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur a: de puill’ance apres le Sous
dan 5 Per onnage au demeurant qui elloit doüé de tant de valeur , de prudence 8e d’in-
dultrie,que par l’opinion pref ne de tous les Mammelus, il elloit jugé feul digne pour fco
leuer leur Empire abatu , ô: aire reuiure la fplendenr de leur renommée quis’en alloit

comme elleinte. I ’C ETTV Y-CY donc anal-roll qu’il full éleué en cette dignité -, jugeant bien que toute
leur efperance à: falut confilloit a le bien defiendre , il fit vne extréme diligence à faire
prouifion 8: amall’er de toutes parts des chenaux de harnois, a: autres armes olfenfiues 8:
defenfines , faire fondre de l’artillerie, a: en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en ac-
commoderent z car incontinent apres lon éleétion le grand Maillre de Rhodes , nommé

Minage: de Carette auoit ennoyé vn Grec nommé Iaxi lon Ambalfadeur , pour le feliciter 8c le
au gaur M"; lu pplier de deliurer quarante marchâds valfaux de la Religion,que lon predecell’enr auoit
Erâdàcçzo- fait atteller- à Damiette 5 Thomam-bey promit de le faire , 8: offrit de contraaer amitié
mm ln;- &alliance auec ceux deRhodes , demandant qu’on luy enuoyall pour Ambalïadeur vn

de leur ordre , a: en efcriuit au grand Maillre en langue Morelque. On y ennoya Diego
de Loranzane , Commandeur de Callillion , 8e Challeau-fort de la langue de Callille,
auecquesinl’truâion de traié’ter auant tout aunre , de la deliurance des prifonniers ,- en
aptes conclure’la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du rand Maillre d’Ambuf-
fou , 8c que les Rhodiots penllent remettre leur trafic qu’ils faifioient anciennement au
lieu appelle les Brulles , que le Sultan Canleue leur auoir fait olier , taler &deferter g par.
ce que les Rhodiots 85 les Candiots , qui y negocioient , y faifoient des infolences 8: des
querelles , dont s’enfuiuoient des defordres 8c des meurtres , au grand (caudale du public;
l’AmbalTadeur porta aufli de la vaillelle d’argent 8c des picces d’elcarlate pour prefenter

au

a si 6.
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au Soudan &auÎ’rinc’e lon fils ,leqnel obtinttout’ce qu’il demandoit ,comme aulii ils .1 6 ,

promirent de l’afiiller en touteschofes. V l Î . 51 -;E ’r dautant qu’il lçauoit allez combien la domination des Mammelus efioit odieule à i
tous leurs lujets , 84 qu’il n’y auoir nulle mestrance-en leur fidelité 5 joint qu’ils filoient V
mal propres a la guerre , comme ceux à qui les armeselloient interdites , il tafcha de le pümçpm
fortifier d’alliances elirangeres. Il prit doncques a la folde des Africains 84 des Arabes peinarde la
les voifins , 8c ennoya gens par les defertsPalmireniens à Ilmaël auec ues lettres , par lef-

i quellesil luyma’ndoit que puis qu’àfou occafion , 8c pour auoir efpou é la querelle, l’Em- bey clcriuît a

pire des Égyptiens s’en alloit en ruine , qu’au moins il le reueillalt maintenant d’vn fi 12”15! 5°:
profond fomme,& qu’il fifi diligence de venir en l’Alie mineur,trauailler autant les en- P la
siemis. chez eux;.comme ils leur donnoientde peine, mais fur tout qu’il le ruall fur la Co-
magene,vuide 8c d’enuée de gens de defience, les Turcs en titans partis. Q1; Selim citant
pour lors fur les frontieres de Iudée , pourroit eflre facilement enclos entre deux armées,
8c empelché d’auoir des munitions , veu qu’il n’y auoir aucuns vaifieaux fur les riuages
de la mer qui titillent pour les Turcs, par lefquels ils peufient receuoir quelques proui«
fions , ou qui les peulÏent recueillir , au cas qu’il leur luruint quelque accident z comme il
peut arriuer àla guerre , 8c que c’el’coit la le moyen de le Vanger des outrages qu’il auoit
receus par cette nation,& de deliurer par mefme moyen l’Egypte amigée,le tout encores
fans grand tranail ny-danger. Et daurant qu’il’fçauoit de combien l’infanterie auoit ellé
vrile aux Turcs en cette dernier: bataille ,il choififl entre les ferfs , qu’il conneut les plus
propres au guerre , vu fort bon nombre , qu’il mena auecques les fiipendiaires , pour les

a onner. *TOVTES r ors quant a ce qu’il mettoit dans falettre au Sophy qu’il n’y auoit aucune ar;
tuée de mer pour les Turcs , ie trouue qu’apres la deiïaite de Canicule a; la Conquelle de la Selim fait
Surie , vne armée Turquefque -, approchant delta le temps de l’hyuer , le prefenta deuant affaîte:
le port de Rhodes en parade , auec ne: les bannîmes deployéegle [on des trompettes, 8c deum Rho-
autres infirumens à la maniere des ures , dequoy mefme le peuple fut tout effrayé , a; dm
que d’abord le grand Mailire fit promptement prendre les Armes aux Chenalicrs 8: fol-

ats, 8e fit pointer toute l’artillerie Contre la bouche du port , drelin de gros corps de gar-
de, renforça par tout les gardes ordinaires , 8c luy le tint en la place armé auecques un
elçadron des plus choilis de l’habit,attendans ce que les Turcs voudroient faire. Le Balla

encrai de l’armée luy ennoya vu desfiens dans vu brigantin , qui demanda lad-conduit,
l’ayant receu, delcendit au port,& fut conduit en la prefence du grand Maillet, auquel

il donna la nouuelle que Selim lon mailtre suoit vaincu en ’bataille le Sultan Canfeue,
conquis la Surie , a: e peroit dans peu de temps dele rendre maiflre de l’Egypte, 8c qu’il
luy donnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince [on voifin 8c ainy s’en peui’t réjouyn
Ce n’elloit pas toutesfois queSelim ne [cuit l’alliance des Rhodium auecques Thorium-
bey,mais ilfailoit cecy pour leur donner crainte , 6e leur faire plus de defpit. Le grand
Maillre luy refpondit en peu de paroles,qu’ill7e reliouy il oit de la viâoire de Selim , a: re-
mercioit le Balla de la courtoilie, 8e s’offroit de faire tout feruice à [ou mail’tre racla dit,
le Turc le retira à l’armée , a: à la venuë a: retour fut donné ordre , que ny luy uy ceux de I
fa fuite ne parlerent à aucunide la ville , de le Ballade retiraà Confiantinople : Mais il le
peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy apres que cotte armée de mer le fut retirée,
prenant peut-clin u fou occafion; mais le Sophy faifant lors la guerre au Prince de Sa-
marcan , ne peull venir à temps pour luy donner fecours. ’
- TANDIs que Thomamabey’ fait au Caire tous les prbparatifs : Selim qui fçauoit corn-
bien la diligence citoit requife à fou affaire,pour furprendqe les ennemis,de,uanr que le fco Ceux de Gaà
cours leur fuliarriué , le diligentoit le plus qu’il pouuoi , aulli faifoit Sinan Balla, qui Ë’s’fn’g’ï’m

ayant ayfément repoull é plulieurs trouppes d’A tubes, qui cf ioient les pull ans felon leur .
coulinme , nettoya de forte tout ce chemin qu’il paruint augment infques à Gazau Lors
ceux de la ville, ( qui elioient neantmoins fort afieâionnen ana Mammelus) voyans leur
ville fans garnilon,8c eux fans armes pour le defiendre,penlerent que leur plus expedient
citoit d’ouurir leurs porres à Sinan,luy offrans toutes fortes de prouifions ont l’entretien
de fou armée, 8c le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’Vne fi rude &ruitude, qu’en
recôpence auffi feroient-ils d’orefnanant fideles 8: loyaux à Selim. Sinan les ayant remet.
ciez de leur bonne affection, leur commandant ce qu’il lugea luy pouuoit feruir , le cama
pa entre les clollures des jardins , a vn traiâ d’arc des murailles, deliberant d’y attendre ’
Selim , ô: cependant il s’occupait à rendre les chemins plus aifez , toute cette region

. eliant fort afpre a: laminage, areneufe 8c fablonneufe, comme elle cit, ou il n’y a ny eau ny
edifices z 8: pour le faciliter encores dauantage routes chofes, il gagna par prefens quel.
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IIri-------- qries-vns des halai tans,pour attirer de lon party,les plus prochains Capitaines des Arabes,
.. .1 «a h leur offrant plus grande folde , 8c tout aduancement. Il ennoya d’autres aulfi vers le Cal.
la: te, pour elpier diligemment les entreprifes des Mammelus, quelles forces ils auoient , 8:
Arabésde en quoy ils fondoient leur principale elperance. An contraire , ceux de Gaza qui eltoient
f." "W naturellement ennemis des Turcs , a: qui d’abondant commencer-eut à fentit la diminu.

tion de leurs biens par le leiour d’v’ne figrande armée, allerent aduertir Thomam-bey de t
l’arriuée de Sinan Balla , luy propofans que s’il vouloit ennoyer bon nombre des liens
attaquer cette armée la , ils s’al’leuroient qu’il en auroit ailément la raifon , au parauant
que Selim lefull joint à luy , mefme fion les allailloit la nuit : car ils ne s’atten’doient
nullement à telle furprife» En quoy le ne puis allez m’émerueiller du peu d’ordre 8c de

Matinal: or- preuoyance que ces Mammelus auoient en’e’ , d’auoir laill é amfi leurs meilleures ville?
Ù?" tu?” degaruies 8: fans fecours , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vn fi puif-
32:”;rîu’i’nîb [a m prince , a: qui encores eurent l’allenrance de l’attendre au combat general , le-

quel perdans , ils talloient afieurez aulli de la perte de leur Eliat. Ce qu’auon bieniugé
Gazelli,mais la vanité auoir emporté le chef 8: les foldats: 8: leurs entendemens s’étoient

a hebetez pour le futur changement de leur. fortune 5 cette forme de gouuernement ellant
3.- à la verité tre’s-dangereufe,puilque pour vne bataille (ou ilmourut encores fi peu d’homs

mes) ces gr’a ndes Prouinces de Syrie , la lndée 86 la Palellinefe perdirent en vu iufiant,
la us aucune refiliance z Car puis qu’ainfi elioit,Cam pfon ne deuoit pas attendre l’ennemy
chez foy, mais faire diligence de le deuancer g on dira peut-titre que la caule de ce trouble,
vint dola mort du chef , mais li luy de les liens enlient preuen qu’il pouuoit mourir , ils
n’eullen’t pas bill é leurs affaires li découfu’e’s. .

M A I s au lieu que les Égyptiens faifoient toutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoit celles de lon maillre auecques fort bon aduis , 84 comme il auoit l’efprit’
fubtil autant qu’autre Capitaine de [on temps ,il le defiia de la trahilon des Gazans , non
qu’il l’eult reconnuë,mais en ayant quelque doute-,c’elliponrquoy il le tenoit toufiours fur

les gardes , .8: comme il alloit en ces deflrances , des e pions Suriens le vinrent aduertir
les Sauriens queles Mammelns affiliez des Arabes, citoient partis du Caire , 8c prenoient leur chemin
gfgfr’ïfl parles deferts pour le venir furprendre , ce qui el’toit véritable, car fur l’aduis que ceux de
durci... de. Gaza leur auoient donné , Thomam-bey auoir dépelché’Gazelli auecques lix mille che-
Mimmdü- uaux 8e grande quantité d’Arabes,le uel Gazelli ellioitlors en grande reputation de [age

8c vaillant Capitaine ,tant pour les a es confeils qu’il auoir donnez au feu Sultan , que
pour auoir lentement luy feul ramené es gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan ,crai-
gnant que ceux de Gaza n’allallent aduertir tout de mefme,fes ennemis de les delleins, 85

. melmes qu’ils ne le joignifient auecques eux, ou filleut quelque latrie de leur ville,tandis
3&19’4’ qu’il feroit occupé ailleurs, il le refo ut d’aller rencontrer les Mammelus , 8c de tenter le

y 5 ’ ’ huard du combat, de crainte qu’il n’eull à faire à deux en vn mefme temps r Parquoy la
hum: , fur le fecond guet il fortit de lon camp en grand filence , s’éloignant de la ville de
Gaza d’enuiron uinze milles fur le chemin du Caire: allez pres de làelioit vu petit villa-
gc,duquel les palans vfoient pour hollellerie,a caule d’vne fort belle fontaine qui y elloit.
En ce lien les deux chefs auoient relolu de le repofer quelques heures pour y raffraifchit
leurs gens,principalement Gazelli qui auoit fait plus ongue traiéle, ô: qui efperoit cou-
rir le relie de la nuit; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs de part 8c
d’autre découurirent vne grande pouliiere qui s’éleuoit , 8c tefmolgnoit que les armées
n’elloient pasloin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur [on
ennemy , s’alleuroit que fix mille chenaux en del’feroient toufiours vne fois autant fans
grand tranail , voyant que Sin elloit aduerty de les dell’eins , 8c qu’il leur faudroit com-

Remme barre les armes a la main , fçac ant bien qu’il citoit le plus faible , c0 mmença de le trou-
des deux bler,toutesfois faifant de necelfité vertu,mit les gens en ordonnance,car il elloit trop tard
mm” de faire retraiâe , leur remonllrant qu’il falloit auoir , à force de valeur , ce qu’ils efpe-

roiêt emporter par furprifegqne s’ils pouuoiêt obtenir la viaoire fur cette armée,& delfai-
re ce Capitaine , que Selim auroit perdu lon bras droit: car ils fçauoient allez que la ba-
taille derniere efioit déplorée pourles Turcs fans fou fecours,joint que cette viétoire fco
toit aulli facilement retourner les villes 8c les Prouinces qu’ils auoient perdues ,fous leur
obey fiance , comme elles auoient elié promptes à prendre nouueau party ,au changement

de leur fortune. , ’ ’Le, cher, de ŒANT à Sinan,qui auoitdelia preueu cette rencontre, 8c qui auoir intention de com-lu)
p.11 a d’au battre , il elloit venu le peut pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’euli pas gran-
de affaire à dilpofer les gens,& comme il alloit auquues vu vifage ouuert parles efcadrôs

’ les encourageant àbien faire leur deuoir , il leur reprefentoit que ce combat n’elloit pas
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de li petite importance qu’il ne leur fleurait la policliion, mon feulement delâlüdéemrais I I 6
de toute la Syrie. Car l’autre combat vfembloit auoir efié agné plus par l’impetuolité de
l’artillerie , que par la valeur des foldats , où maintenant a. vi&oire s’obtiendroit de part
ou d’autre par la grandeur de leurs coura szmais ce qu’ilsdeuoient encores en cela le plus
c°nfidfir°ts défioit qu’il n’y auoir nulle. e petancc de faluten la fuite,.au,milieu de ces de-
feus, 65 de tous leurs mortels ennemis. Il auoit dilpofé ies arquebufiers fur les deux co r-

’ nes,qu’il auoir éclaircies en files,pour pouuoir en ennironner les ennemis,& les longs bois
au milieu pour fouflenir l’effort a: l’impetuofite des p Mammelus z. car il auoit appris que
Gazelli, ennoyoit les Arabes contre les gens de pied pour tafcher de. les mettre en defor.
Ïdre’, 8e que luy en bataillon quarré venoit enfermer le milieu. Ce combat fut allez long-
temps difputé , fans apparence d’aduantage de part ny d’autre z car fi les Arabes à la pre-
miere grelle des boulets auoient pris l’efpouuente , les Turcs ne pouuoient aufli fouflenir
l’imperuofité des Mammelus,armez comme ils citoient de toutes pieces,fi qu’ils commen-
çoient defia à chanceler,regardans de part a: d’autre, où ils pourroient faire me plus feu-
re retraiae, quand Sinan rall’embla les harquebuiiers,leur faifant faire Vue demarche , en

’ forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totaledes Mammelus.
Car comme quel ne trouppe vouloit picquer contre cette fcopeterie , les Turcs qui font
fort adroits à-reedler,pour leur legereté, a: qui ne lai il ent pas de tirer en reculant, fe gar.
doient bien de fe lailÏet aborder par les gens de chenal , le quels defefperoient de ne pou.
uoir au moins faire preuue de leur valeur z car s’ils le tenoient fermes en leurs gros,ils pe.

’ tilloient eux 82 leurs cheuaux,qu’on tiroit comme en butte de toutes parts: que s’ils pen-
foient fortir B: faire vne charge fier l’ennemy ,ils trou uoient qu’ils ne luy pouuoient non
plusfaite de dommage, a: en recenoient tout autant, à carafe de ce qu’à mefure qu’ils 39-
proch oient,lesTurcs s’enfuyoiene le filme billoient pas de tirer roulions en fuyant-ce que mâche du
Voyant Gazelli,lequel nuoit elle fort bielle fur le chinon du col,& qui diailleurspUdirellé Tua.
abandonnéides Arabes , qui auoient tous gagné le haut ,il peuh "que 1er lus leur efioitde
faire retraitre,fans s’opinialirer dauantage,car ce qui le pre oit le plus; efioit la lallitude
des chenaux defialbeaucoup bateliez du long chemin a: du combat g Craignant doncques

. I que pis luy aduint , prenant fou temps il donna. le monnaieras qui ’fe tout paflage au Nombre de.
nenchant de leur efpéç, 8c le reeiterent au Caire , laill’ans fur la place plus de mille cheua- mon: de par;
fiers de nom,auecques le gouuerneur d’Alexandrie 8: Orcamas iugedu Caire , perfduna- * d "ne.
ge. de ïamde-reputation entre les Mammelus,& outre ce vne fort grande multitude d’A-
aubes; viaduc toutesfois futfort fanglante pour les Turcs, car il y demeura deux mille
boulines de chenal des meilleurs a: leurs plus fignalez Capitaines; cette bataille ayant du-
r6 depuismidy infquesau Soleil couchant ,fi bien que les vainqueurs fe trouuans fort ha- r
ramifiant de tranail quede faim 8c de foif,& leurs chenaux tous hors d’haleine,ne s’amq-
forent point à pourfuiure les fuyans,ains planterent leur camp au mefme lieu de la batail- Horrible a:

l Je , pres cette fontaine que nous auons ditte cy-dell’us. Le iour enfuiuant on remeillit à âgîfiâëfc
loifir par tout le camp les defpoüi-lles des morts ,. faifan’s en petit monceau des telles-de f j 1, - .
leurs ennemis en forme de trophée , (qui le reœmoifioiehraylëmeut , à calife que les
Turcs talent tout leur poil,excepté leurs moufiaches: ) ou felon les-autres,les attacherent
fut des palmiers qui citoient la aux enuirons de la fontainesafin que leur Seigneur palTant
par la, comme ils l’atteudoient de iour àautre; vif; dessellas deleur proüelïes, s’arrefiahe

a contempler la nouueauté de ce cruel fpeàacle. w v I: . . ,; v a ’ - a, a y . 5 XXXL
. CEPENDANT ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuent que lecamp (lesTurcs eues:

fluide , eliimans que Sinan Bail a ayant peur de l’arriuée des Mammelus , rfe fuli retiré en ce" Je G...
quelque lieu plus afl’euré,ne pouuans plus dillimuler leur defloyauté , allçrentde furie’au 2a r: reuol-j’
camp des Turcs , o’ù ils tractent quelques malades qui y auoient cfié lainez , pillans leur 15:52”
camp : Et comme deux mille chenaux fuirent arriuez à cette heure, que-"Selim ennoyoit à des Tuer. P

’Ifiinan pour fecours 5 ceuxcy S’efians, joints auecques les Arabes , les attaquerent 8: les . ’ 1’
mirent en fuitte , les deualifans de toute: qu’ils peurent, mais ces fuyards n’allerent gue.
res loin, car ils tomberent comme dans Vu rets entre les mains des Arabes , qui s’efioient
efpandus par tous les enuirons pour les furprendre 5 8c n’en full: refchapé pas vn , fans le
Saniac d’Achaie , qui en rencontra quelqueswns pres de la ville de Rama"; cettui-cy ayant
vne fort belle trouppe de eaualerie,alloit trouuer aulli Sinan Bail a par le.commandem ent
de Selim 5 mais les Arabes ne l’attendirent pas , ains le retirerent en leurs forts , cola cm.
perchant ainfi le relie du mflTacre. Ce Sanjac toutesfois le trouuoit bien ellonné, croyant
tout eflre paifib le en ces quartiers là,& reduit fous l’obeyfl’ànce de [on Seigneur,& neanr.
moins par les difcours de ces fuyans, ilapprenoit que le câp deSinan Balla auoir elle pillé,
8e qu’on ne fçauoieoù il s’efioit retiré , n’efiant pas hors de doute qu’on ne luy eufl joüé
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gr; se. de quelque trahiron. Mais comme il alloit en les penfées , les Arabes fafchez qu’On leur

v- - 1 cuit ollé le relie deleur proye , ce tous encouragez par la prefente væéiorre , efperanss’ils
1:2: auoient du fecours d’auoir aulli’bon marché de ces nouuelles trouppes,cpmme ils ancrent
«Il? d’aïü-ied- des premieres,all"emblerent tous lesCapitaines des Arabes qui habxtorent aux prochai-
Ï”"”*T’"’ ’nes montagnes, a; fe voyans allez forts pour les allerattaquer , ils le mirent à les pour-

fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au,village de Carabufra , ou les
Turcs furent contraints de combatte fort à leur defauantage,dautant que les Arabes s’é-
tans faifis de tous les defiroits qui venoient à relierrer le chemin au bout d’vne fpacieufe
Vallée, parurent en vu infiant de tous collez, deuant, dertiere 8c fur les flancs. Les Ara-
bes, outre leurs fléches, qui (ont leurs armes ordinaires,le feruoieut encores de longs bois
ferrez,enuiron comme nos ballons à deux bouts ,defquels ils s’a doient fort dextrement,
foit à all’aillir leurs ennemis, ou à faire retrairte , fi bien que les urcs ne pouuans aduan-
cer vn pas qu’auecqnes force , &eüansen bien plus petit nombre que leurs aduerfaires,
citoient contraintsde combattre en rond, a: de cheminer enfemble,tant que leurs afaires
selloient d’orefnauant reduites en vne extréme danger. .

[muflerie SI le Senjac,s’aduifant de faire braquer contr’eux,quatre picces de campagne qu’ilauoit
mmd’âü’ menées quant a: foy pour efCorte , n’euü fait vn grand abatis de ces montagnars , princi-

:uînîl’gicseen paiement de ceux qui tenoient ferme aux deflroits; mais ayans elle contraints de quitter
«tu tacon- la place pour la terreur de l’artillerie,il franchitle pas de ces lieux refl’errez ,8: le retrouua
"Q par aptes en une campagne plus eflargie , qui le fit cheminer lus à l’aile : car les enne-

mis necornbatoient ne de loing -: ue s’ils approchoient ,il la choit contr’eux quelques
trouppes auecques la ance en l’arretll,& s’illes voyoits’aEembler en gros,il faifoit lafchet
«contr’eux (on artillerie. . Mais les Arabes qui citoient efpars çà a: là , leur donnoient toû-
jours fur la queuë , a: accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant fait peu , ou qui ne
pouuoient fuiure les autres pour leurs blefl’eures; finalement ils leur firent fouffrir tant de
trauerfes,& les pourfuiuirent auecques fi peu de relafche, qu’ils n’eurent as feulementla
commodité de repailire; de forte qu’ils citoient fi hartalfez de faim ,delfoi a: de tranail de
combatte, non de pied-ferme, mais encourant 8c maculant, qu’ils ne pouuoient plus re-
filier à l’ennemy,& Voyoient leurs alfairesreduites à l’extremité ,quand inopinément ils
virent arriuer vers eux vn’gros bataillon de Turcs , eux n’efians pas encores arriuez à la

,- moitié du chemin,car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée-gais voicy commentils

Ï firent cette rencontre. ’ I
i S E L 1 M auparauant que de s’achemine! enla Iudée , auoir lailTé furies frontleres des

Perfes,lmtehor Balla auecques de grandes forces , out defendre tant la Surie que l’Afie
v de ce cofié-là,qui ayant fait faire vne nouuelle leu e de ens de guerre a Confiantinople,
.pour elire laill’ez’en garnifon dans les villes de Surie , elÊoit party de Damas auecques vu
.équi page digne de l’entreprifc qu’il faifoit,à (çauoir de la conquefie de l’Egy pre. Et pour

à faire en forte que l’armée ne manquait point de prouilions de froment ,dont elle auoir pref-
gâîlszf que efpuifé cette te ion, 8c les lieux par ou elle paffoit ,il’enuoyoît chacun iour aux lieux
chant par . circonuoifins des e cadrons de les gens vn peu dil’tans les vns des autres , afin de tenir plus
("P2 -* de pays,& aulli de fe donner fecours, auant qu’ils fuirent alTaillis. C’efloient ceux-cy que

I ; rencontra le Sanjac d’Achaye, lefquels leur vinrent à propos Côme fi on les eul’t ennoyez
du ciel exptes pour leur fecours:car les Arabes vo’yans ce grâd renformie retirerè’t en leurs

. 7’. . - 7 tafnieres,& quât aux Turcs,ils s’en allerët tous enfemble vers Selim,auquel le Sanjac fui:-
ï ’ fiitraconta’par ordre tout ce qui s’efioit palTé,tant à Gaza qu’à Rama,& puis aptes tout le

W r . .long’du chemin,ce qui leur faifoit faire vne conjeélzure que Sinan Balla 8: lon armée auoir
" s . elle exterminé ar la multitude des ennemis efpars de tous collez , mais plus encores par
" l les embufches dPe ceux qui fous apparence d’amitié 86 de bien-vueillance leur brairoient
kg," . touliours quelque trahifon.Vn profond foucy faillit alors l’efpritde Selim d’entendre tel».

anm- . , . . V
de, Pour 1. les nouuelles , regrettant plus la perte de Sman que du relie de l armée , car il fçaumt allez
gîrr°nn°ds combien ce perfonnage luy citoit important pour la conduite d’vne fi fafcheufe guerre,&

mm il fçauoit qu’il n’y en auoir aucun pres de fa performe qui approchait de fa capacité 8: de
(bu experience en l’art militaire,mais comme licitoit en«ces alteres,furuinrent’ des efpions
Suriens,qui luy raconterent au long comme le tout s’elioit palle entre Sinan 8: les Egy-
ptiens , a: la glorieufe victoire qu’il auoit rem portée d’iceux z ce qui fifi bien roll changer
la triliefle de Selim en vne fort grande joye , preuoyant allez que cette viôtoire luy citoit
vne entrée en l’Egy pre, 8: que la guerre croit plutoll acheuÛe qu’on ne l’eufi eliimé.

L E iour d’apres l’armée s’achemina à Rama , où furent bruflées les plus prochaines
logettes de ces Arabes qui auoient fait tant de fafcheries’l’es iours precedens , auec leurs
femmes 84 leurs enfans , afin que les autres fuirent intimidez par la cruauté de cet errem-
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ple. De la ayant ennoyé deuant fou infanterie pour marcher droiâ à Çaza , tournant 1516.
quant à luy fur lamain gauche vers Catzimub’arde’ou Hierufalem , qu’ilvouloit vifiter - f
comme la ville la plus renommée detout l’Otient , allant voir les lepu chres des Prophe- gym?!"
tes,8c particulierement le laina Sepulchre,& donnant de l’argent pour lix mois de nourri- imam :ce
turc des Prellrres a: Religieux gardiens du lieu , comme il a ellé dit cy-delfus. Ie ne me leu" hmm"
puis affez elionner comment les Turcs, li grands ennemis du nom Chrellien , honoroient 5...?” m’
e fepulchre de celuy que ceux-cy tiennent pour leur Dl Ev , veu mefmes qu’en leur cœur Salin donne

ils ne croyent pas que, noflre SeigneurI E s V s ait el’té crucifié ,ny loir mort , mais qu’vn 35:38:35,.
autre fut fuppofé en la place; Comment donc ues cil-il poliible d’honorer vne chofe ritnre des ’
qu’on a en horreur P mais c’elt que ce Tout-puiëant Seigneurtire ainfi de la gloire de les mam-
mortels ennemis , a: c’en bien en cela que cette Prophetie cil accomplie , à çauoir que!
80 N Sa P v LCHRE une 1 T GL ORIEVX , Puis ueceuxquil’ont’en plus
grandehayne , viennent le reconnoiltre, 8: offrir des prefens à es minillzres , afin qu’ils
prient pour eux. Selim ayant fait les deuotions en Hierufalem, en laquelle il ne fejouma . g
qu’vne nuit, il paruint en quatre logemens à l’on armée à Gaza , le long duquel Voyage les Ë’â’m’ 3

Turcs eurent touliours les Arabes en telle, 8c le iour 8: la nuit,car felon leur couliume,ils
fe tenoient touliours fur les aduenuës, 8c aux dellroits où les Turcs citoient contraints de Les "suaire.
palier à la file: que s’ils le rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des montagnes a: il"? mm
collines de grolles pierres qu’ils auoient appreflées pour cet elfeâ , 8c ni plus elt l’eT--CÎ.,Î.’,’Ë.d;,:°

’ cotte des harquebufiers elloit’inutile , dautant que durant ces iours la le temps futfi les Arabes.
ord par vents & pluyes continuelles, que la poudre à canon ne pouuoit prendre feu citant

leine d’humidité , leurs mefches mefmes ne pouuans demeurer allumées 5 toutesfois les
miliaires de la porte , Voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra.

mal’l’ez, 8c par ces brigans fans armes , entreprirent eux feuls d’en auoir la raifon , 8c ainli
nyans troulTe’ leurs longues robes à la ceinture,& pris de lon s bois en main,ils granitent
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de chemins de pres ,, u’ils n’eurent aptes
aucun nèoyen d’incommoder l’armée , qui paracheua fou chemin in qu’à Gaza fans ellre

mquiet e.
On durant les voyages de Selim, Sinan Balla eliant retourné àGaza , vo ant le rauage sa... (hm

que les habitans auoient fait à lon camp , a: ayant appris comme ils l’auorent pillé , 8c 15mm" 5
raffuiuy les gens de chenal qui venoient à lon fecours,ilfe faillit detous les autheurs de au

rebellion u’il fit mourir , faccageant leurs biens, 8: taxant le public à vne fomme d’ar-
ent pourla olde de l’on armée. Et comme il fut aduerty de l’artiuée de Selim, il fit parer
es foldats des defpoüilles des ennemis , 8: les mena hors la ville au deuant de leur Em-

pereur , le uel fit beaucoup d’honneur , 8: donna de grandesloüanges à Sinan Balla de
tout ce qu’i auoir fait , donnant plulieurs habillemens de foye aux Capitaines 8: gens de
char e , &de l’argent monnoyé à ceux qui auoient le plus fait prenne de leur valeur.
Ain l arriua-il à Gaza , ou il ne vouloit feiourner que quatreiours , ’dautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay à l’ennemy efpounenté d’vne double viâoire, ne .
Voulant’donner le temps au nouueau Sultan , de s’ellablir en lon authorité’non encore 5:2: m”
bien amurée, ny donner le loifir aux Égyptiens de s’alfeurer par plus grands fecours, l’E- 5:5", .53"
gypte citant d’elle-mefme en lituation allez fort peuplée d’hommes 8: fertile en fto- dkïflîwhezc
ment. Mais combien que toutes ces confiderations fuirent fondées fur de grandes cf, E;°;;;’;;;;.
gemmes , 8: que l’ambition fulivne puilfante amorce au cœur de Selim , pour l’inciter se. ’

palier par delTus toutes difiîcultez pour paruenir à les intentions , toutesfois li citoit-il
necelfaire de rafraifchir vn peu l’armée , 8c luy donner quelque relafche , apres de li
longs 8c continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foulferts infques alors , joint qu’il
falloit faire prouifion d’vne grande multitude de peaux de boucs 81. de cheures , pour
porter de l’eau furies chameaux en grande quantité pour tout le vo age , cette excelfiue 61’33"30
8c vélie efienduë de folitudes , d’arenes 8c de fables eliant toute deferte a: abandonnées, Fig, e311”
faute d’eau 3 8c encores auec toutes lottes de prouifions , il faut choilir fon temps , pour laïques Il!
y pouuoit cheminer , commelors qu’on va fur la mer : car depuis Gaza infques au Caire, Cam
[ont des deferts ,felon quelques-vns , de huitiournées , où on le trouue comme en vne
metareneufe : car de tous collez vous ne voyez que fablons aulli blancs que neige , 8.:-
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminer dellus il faut bien prendre garde aux
vents , car li on l’anoit à la face, il feroit impollible de le fauner de mort , 8c encores qu’on
aye le vent à fouhait, (tell-ce que iamais iln’y palle trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou quoqué de chaleur , ou deffaillant de foif, 8c atterré par les fables , 8: faut s’ayder
tout ainli de la bouffole en ce defert , comme fi on citoit en pleine mer , fur peine d’y pe- Gand hm
tirât de s’égarer 5 ce qui eli prefque en la plufpart de cette Arabie , qui cil fort dilficile a: ramie:
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1’513. à cheminer ., à caufe qu’on ne peut marcher d’vnpied ferme , le fable fuyant 8: giflant

:qumi fous les pieds-à chaque pas. Et toutesfms durant» les joursque l’armée fut à palier emple-
aeumriuec fert ,il y cuit Vue telle tranquillité enl’air , ,qu’il n’eliOit troublé d’aucunes tempelies
W Hanse. qui efmeulfent les atones, 8c fuient-mal aux.yeux,-fe maintenant en vne continuelle fere-

mité , 8c ce qui leur aydaencores , cefurent les grandes pluyes qu’ilauoit faites quel-
; ques iours auparanant a car outre qu’elles auoient rendu le able plus ferme , encores

«auoient elles fait , qu’on pouuoit trouuer de l’eau en de certains endroits ,li bien que les
«foldats difoient qu’il elioit inutile de porter de l’eau , ô: de s’en charger le long d’vn
il peni-ble voyage , ny d’apprehender la foif , puis qu’On la trouuoit li facilement en
tant d’endroits , tant toutes chofes le rendirent faciles à Selim pour la conqnelie de

301ml l’Égypte. - W l n A h’ L E gy E I. toutesfois deuant que d entreprendre ce Voya "e, ânon ennoyé ( felon la
Ambamde couliume des Turcs n, quin’entreptennent gueres vne guerre ansla denoncer ) des Amu-

de Selim au ball’adeurs’enlîgy te , lignifier au nouueau Sultan 8c aux liens , que le grand Empereur
Sultan a. des Mufulmans , v ant de fa bonté 8: milerlco’rdeaccouliumée, encores qu’il eul’t en main

Ça"! Vue grande 8c viétorieufe armée , 8c toutes fortes d’aduantage a: de bon-heur pour exter-
miner la feigneurie des Mammelus , toutesfois preferant la clemenceà l’aigreur de (on
iuge courroux, promettoit de mettre les armes bas,& faire paix auec eux,s’ijls leVouloient

V Venir trouuer en fou camp , luy prel’ter le ferment de fidelité , 8c le reconnoilire pour leur
, Souuerain , que s’ils trouuoient cette condition trop rude 3 ils le preparallent doncques, li

bon leur fembloit», à la guerre z car dans peu de iours ils le verroient auecques lon armée
flamme proche des murailles du Caire , 8c quand il les deuroit chercher infques aux plus profon-

generale des des entrailles du Royaume , que voulullent ou non , il les forceroit de venir au combat.
minuit” Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus efloient en ce temps en Egy pre , lefquels

ayans entendu vne Amballade li pleine de menaces 8c d’indignité,ils tinrent de nouueau:
comices , 8c firent vne all’emblée generale,afin qu’vn chacun peuli dire publiquement lon

aduis d’vne chofe li importante. r QM A I s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette affaire en luy’amefme , 8e l’ayant
. , bien ruminée, il appelle en particnlier les plus apparens d’entr’eux a; leur tint ce langage: .

ïï’ïmg’m Mes chers compagnons d’un": , C’efl en min que nous nous expofons à tune ligand: puffin: que «de

Il"- . . . - . . . i . . .b en Cette de S clin! , 41!qu Il nom tmpo ible de lapounorr finsflemr. Si lors ne nos aflatres (fioient encores
. ,. un floriflànrcs , (a. que nosurme’çs e oient rempliesd’vn and nombre de fillduts . nous n’uuons peu reji-

jfer à leurs (fifi: , d’un: perdu contr’eux une fi notable craille , ne feronsmous maintenant que nous
auons efle’ «minous , (a. que nous auons perdu tant de villes , a e fi belles (r florijfinres Prouinces?
fluant à moy le ne un; oint qu’il J ait d’autre remede en nos «flaires prefque deplore’cs , fiston que nous

nous mefurions filon no e pied , (9* que nous n’entreprenions rien ar dejf us la orte’e de noflre pouuoit,

de crainte que nous ne nous precipitions temnuirement dans les de laies de nojlie Empire. Et que puis
qu’il nous efl impojl’ible de nous efgaler Un puijfance de Selim , que nous codions à la wiolenœ de
noflre aduerjàire. I e ferois doncques d’uduis que nous unifiions peineront profentement de nous efcrœr
d’obtenir 14 prix de in], auecques des conditions les plus equitables qu’il nous fera poji’ible , Ü mefmes

que nous flechifiions fous quelques-runes qui feroient peut-eflre infidpportulales , puis qu’il y agrande and;
rance que l’infilencc du nainqueur ne [a contentera pas de la inflice (7s de l’equiré. Il; a rune wicijiitude

fatale en toutes les chofes humaines , mais principalement aux Royaumes , qui voyeur ordinairement
leur couchant , lors qu’ils ne parfin! pas clin arriueæà leur midy : il [amble que le noflre vacille dreli-
ner :- nous en auons Commencé la ruine par nos (li-[rentions , joint la haine que tous nos niois nous portent

pour noflre trop [Encre maniera de gouuerner : cela efl cru eque route la terre ou no e ennemy met le e
pied , denier" fienne.’ Souueneæ-Wous auffi de la fortune du du grand heur des Ofmanides ,
qui cyans exterminé les familles des plus puijfans potentats dela terre , [a [ont emparez, de leurs
Empires , les reduifirns [ous leur domination , «Jans eu une telle conduite en tout ce qu’ils ont entrepris,
que fi quelques-7ms leur ont tenu refit pour quelque temps , fiefl-Ce qu’àla fin ils ont ficcombe’. Et
ce urane) principalement qui fimble lvoguer à pleines «miles dans la felicite’ , (T qu’il daine par
fin grand heur obfcurcir tous les plus beaux ailes de fer anceflres,s’eflorçant d’êleuer l’Empire des Orbe.

mans aüfommct de tout: grandeurzfi bien que nous auonsgrandfiojer de craindre,quefi nous penfim refi-
flerà cette grande impetuofite’; qu’il ne nous accable à la fin, (9’ que nous ne r(lagons nous (9* noflre pays

du tout extermineæ. Gardons nous doanuesc’s de meilleurs (9 plus fauorables dcflins , ’Un iour fuien-
dru qui nous fera recompenfer de toutes nos pertes , (9s nous aimons des temps que Selim n’aura pas
fi grande puiffirnce , n; les deflinêes fi propres , les Turcs ne trogneront pas toufiours dans une mer
de projperireæ C’efl pourquqy il neusfnur rafiher de retenir ce qu’il nous reliepn nqflre puijfitnce,
car fi nous venons à le perdre , il n’y auroit courage n; mm: qui fuflajfiæ panifiant: pour nous le faire
retourner.

l

. " " l - COMBIEN
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C o M B I E N que fes chofes full’ent ainfi figement 8c prudEmment difeouruës par le 15,5:

Sultan du Caire , toutesfois pas vn des Circalfes ne l’approuua , leurs efprirs ellans defia aga-4;
preoccu pez de la diuerlîré de plufieurs opinions, ils s’arrefloient à plufieurs confeils, a: à de;
tous autres , fors à celuy qui leur citoit plus falutaire , car ils difoient qu’il n’y auoir point pauma:
d’apparence qu’encores que Selim full tellement enflé de vaine gloire pour vne tant illua leamËÏIËm

flue vi&.oire , qu’il peufl: venir enuahir l’Egypte auquues fi grandes forces 5 car il falloit ’
qu’il en laillall vne partie en Surie , joint qu’il luy falloit plufieurs iours our palier les
deferts ,auecques vne grande quantité de munitions , a; que tOur cela ne e pouuoit pas
faire en peu de rem ps , ce qui leur en donneroit pour le preparer cyaapres -, joint qu’il le
pourroit laller de la Conduite de cette guerre, de qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn
de les Yizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires fe paillent tourner , s’il s’effor. ’
çoit d’enuahir leur Seigneurie ,qu’ils employeroient tout leur pouuoir à luy refiller , a)". i
mans mieux mourir auecques l’honneur , les armes à la main , que de faire vne paix hon:
teuf; , 8c qui prejudiciafl à leur reputation g, 8c comme tous fuirent prefque de cette api-s L

. . . . un pan:
mon , 8: re;ettalTen-t celle de leur Souuerain , ils la firent entendre aux Ambafl’adeurs de ù à "mm;
Selim, 8: les renuoyerent ainfi à leur Prince. Cette refponce contenoit en fubfiance5œe que: se ’
Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui auoient toufiours fort fidelem’e’t l’a

ardéles paéîtions qui efioient entr’eux, 8c n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient.

gifle auecques les Seigneurs Othomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoit iniufiement commencée , 8c qu’il cuit refolu par nouuelles injures d’offencer le sui. ’ "
tau du Caire auecques les Mammelus,tres-bons caualiers a: nourris aux armes , qu’il vint
quandil luy plairoit , qu’il les trouueroit toufiours tous prefis à combattre, a: que c’é.
toit: ce u’ils refuferoient le moins qu’vne bataille. Ces Ambalfadeurs ayans rapporté
cette re ponfe à Selim, il fit à l’infiant marcher fou armée , apres auoir fait des prouifions
necefTaires pour vu tel voyage , principalement de peaux de chevres pleines d’eau , (urus
appellent Kirbes ou Curbes , 8c s’achemina en Iudée , comme nous auons dit , ayant en.
noyé Sinan Balla deuant à Gaza , où l’hifioire Turque dit que ce fit la rencontre auec 6a. ’ .
zelli ,qu’elle ap elle Tzamburd , qui elloit là à attendre l’armée des Turcs au panage, 8;
non pas qu’il y oit arriué depuis ,toutesfois la diŒerence n’en cit pas de beaucoup impor.
taure, a: croirois plutoll: qu’il y feroit venu aptes z car les Turcs firent grande diligence,&

prindrent leurs ennemis au defpourueu. . "S n L I sa ainfi arriué à Gaza , y celebra le Bairam , qui et! à eux ce que nous appelions En", o ’
. laPafque 3 feile qui leur cit la plus celebre de toute l’année , 8er s’eltant efcarté de fou ar. Parun dg

mée ,s’en alla vifiter le fepulche d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils Tu": L
n’y adjouflent cét Epithete d’amy de D I n v. Apres cela les Feries du Bairam elians fi-
nies, il fi: partir l’armée,comme nous auons dit, qui s’achemina par ces deferts, pour tirer hmm. .
droit au Caire 5 le premier logement qu’ils firent , fut a Han-ioulas ou Tîmrhane , c’efloit peinent de
ce que les Turcs appellent vn Imaret , a: nous Vn Hofpital pour retirer les pallans, u’on fixât?
dit auoir cité bally aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefme iour apres le Soleil couché; les «rem,
& vers le commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
haia des Capitzilars , c’efl à dire le Lieutenant du Capitaine ou Bail a des portiers , s’en

’ alla auquues le bourreau en la tente de Hufan ou Challan Balla Vllll’ pour l’efirangler, enfuît!" fût
ce qu’il executa, 8: apres fa mort on l’enterra tout incontinent à l’entrée de la tente : cela de 5:53:32:
fut fait par ce cruel Prince , dautant qu’auecques trop de hardieiïe il luy a’uoit remonflré filtration l
pu’il le perdroit de mener vneii grande armée parmy ces deferts , 8:. que c’efloits’expo- «aigu! v

er en vu trop manifelle danger. Selim fuiuant doncques la refolution contre l’aduis de J
Chaflan , il palïa beureufement ces folitudes areneufes enhuitlogemens au village de
Salichie , ou Salachie , que Belon appelle Salathie , de laquelle il dit que les murailles font
de petite efloi’fe A , 8c que les baltimens ne [ont gueres plus grands que petits toits à los f
ger des veaux , où toutesfois on trouue pluiieurs fortes de viures à achepter. Ce full là où
ilcommença d’eilre deliuré de toute crainte: car il auoir cheminé en vne continuelle apa
prehenfion , que les viures ou l’eau luy manqualÏent , quoy qu’il cuit fait vne fort gran-
de prouifion de l’vn 8c de l’autre , mais principalement de l’eau , dont il falloit me gram ’
de quantité pour fournir vu tel exercite qui parmy le grand tranail du chemin,& l’ardeur
du .Soleil,fufi pery de foifau moindre manquement,mais toutes chofes luy furent fi faqu
tables ,comme fi le Ciel eul’rconfpiré la ruine des Egy tiens , que les grandes pluyes qui
efioiët tombées quelques iours auparauantfurent caufzs que les hommes 8c leurs in mens
n’eurent aucune taure d’eau -, tource qui lesincommodavn peu par le chemin , furent les
Arabes , qui du commencement faifoient beaucoup de bu tin fur, ceux qui s’efcartoient
tant fait peu de l’armée , cou qui titans malades ne pouuoient pas aller fi ville que les

1



                                                                     

374 w . . v’ Hilloire desTurcs; a.
151 5. trouppes,mais o’n’y remedia ailément,en dillribuant des artilleries par tout où il en efioit

a"? de befoin , se en mettant fur la queue vu grand nombre d’arquebufiers , fi bien que ces
"Pourra guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , 84 ainfi continuerent leur chemin infques
il"! hnil- au Caire , Sinan Balïa marchant touli’ours vne journée deuant auec les Euro peans.
3’21;qu A 6x mille de la ville du Caire citoit vn village nommé Matharée , memorable , dit

i Paul loue , pour la fecondité du Baume: car ily a vu petit Iardin allez bas, les arbreS’du-
3mm de quel quand on en coupe les dernieres efcorces auec coufieaux d’yuoire , dillile cette li-

Mailiaiée. queur odoriferante fur toutes autres,mais plus vtiles aux’maladies, que Belon tient auoir
, cité tra nf plantez en ce lieu de l’Arabie heureufe par les Sultans du Caire : car cettuy-cy

63:23;?!” n’eit pas celuy que Strabon difoit croiitre en Syrie auprès du lac de Genezareth , entre le
a ludée. mont Liban 8: l’AntiLLiban; ny celuy encore qui crailloit en ludée , en la plaine de 1e-

richo , mais œttuy-cy en enniron deux lieues du Caire , 8: tient-on que ces arbres [ont
arroufez d’vne fontaine , l’eau de’laquelle li elle venoit a manquer , les petits arbriileaux

63:11?" viendroient aulii à delfeicher; la plus commune opinion citant que c’efi le lieu ou le reti-
yiergmme ra la tres-fainéte V. I il R G E M A R I E fuyant la perfecution d’Herodes , 8c qu’encores yx
en liante. Voir - on vne fendit-e ou cette bienoheureufe Mere de Dieu mettoit quelquesfois b (on

” cher’Enfant gqu’en cette mefme fontaine aulli qui arroufe ces Baumes , que c’ello’rt la où

a elle lauoit ces petits drapelets où Nome Seigneur citoit enueloppe’,& qu’elley a mefmes
4° baigné celuy qui de fou pretieux lang a arroufe’ fou Eglife.0r proche’de ce lieu cil le
bey où une, bourg de Rhod’ania , ou Thomam.bey , aduerty qu’il citoit que l’armée des Turcs s’ap-

prochoit, s’eltoit venu camper auecques les forces fur le grand chemin par lequel il peu:
foit que ces ennemis deulTent palier , en forte quîlauoit l’arméedes Turcs en telle ,8: la
ville du Caire à dos v: La ayant rangé lon armée en bataille , il fit vn fort long retranches
ment deuant lon camp qui tenoit tout le chemin , fi qu’il le falloit franchir , li on vouloit
palier outre , sans: apres jetter delfus quelques legeres clayes vn peu recouuertes de
terre,afin qu’on n’y peufi rien reconnoifire,& aptes cette tranchée il logea infques à cent
Cinquante picces d’artillerie , d’vne grofleur 8c longueur efmerueillable 5 ayant tellement
difpofé le front de ,ce retranchement qu’on ’peufi toufiours œntinuerla batterie contre
.l’ennemy, tant qu’on voudroit-,8: cependant luy auecques toute [on armée,tant de Mam-
melus que d’Arabes ,fetenoient prelts pour marcher quand ils verroient leur aduantage.
Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne le pouuans deifier de tels retrancherhens,

l comme ils le trouueroient-la tOus embarralleè,on delafcheroit l’artillerie , quine pou-
noir autrement qu’apporter vu grand défendre 8: vne grande confuliou en leur armée;

u V 8e que luy auec les liens , les furprenans fur ce de fordre ’, en pourroient facilement. tirer
ï , la-raifon. Et de fait cela auoit’ellé fi prudemment difpofé , qu’on tient qu’il n’el’tOit pas

pollible aux Turcs d’éuiter ce piege , fig la Prouidence eternelle n’en eult autrement or.
donné , qui Vouloir que’l’Empire’des-Mammelus prit fin , 8c les chafiier à cette fois de
tant de cruautez 8c de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chreliiens que
contre leurs fubjets : de forte que tous leurs bons aduis , leur force 8c leur.indul’trie leur
elloitinutile Contre le bon-heur de Selim , pour qui touteschofes confpiroient pour la
gloire , pour luy donner l’honneur de la viEtoire d’vne fi puillante nation, 8c la conquelle

e d’vn li riche a: fertile R0 aulne ï car Thomam»bey ne pouuanr ellre vaincu par vine for-
Êe , il le fut par la trahilyon de quatre Albanais qui furent caufe de toute fa ruine se des

. iens. r r -En" "31;! P" C E v x-c Y elloientdu nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , 8c
quatre Alba- qui [culs entre vne li grande multitude auoient trouué mauuaife l’efleâion de Thomam-
"m bey : car à la verite’ ils n’eullëntfceu choifir entr’eux vn plus grand Capitaine, ny qui cul!

en foy toutes les parties d’vn grand Chef de guerre , que luy.,ayant la prudence conjointe
à la vaillance , a: la grace d’attirer à foy lescœurs d’vn chacun : mais la malice de leur
courage , & leur auarice , efperans d’efire grandement recom penfez de leur trahifon , les
fit partir fecrettement de leur camp , &s’en vinrent rencontrer Sinan Balla , auquel ils
raconterent les delTeins de Thomamsbey fort particu lierement, 8: l’ordre qu’il nuoit mis
a toutes chofes. Or s’addrefT erent-ils à cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trou-a

o w", de uerent le premier à la rencontre ,*- mais damant qu’il citoit Albanois-de nation , 8c ils
Sinan Balla! efperoient traiter plus fainilierenient auecques luy : ( car on dit que Simili BalTS’CÎÏOÎt de

fort petite extraâion , nay d’vn-village depeu de nom en Albanie , fur les montagnes de
a grandeur. Latte , 8: qu’vne grande infortune l’auoit c0nduit en vne fi fublime grandeur qu’il citoit

lors efleué ,vne truye à fçauoir , qu’on nourrifl’ oit en la maifon ,lors qu’il efloit encores"

jeune enfant , ayant elle laifl é feul pendant qu’il dormoit , luy feroit venu manger le
membre viril , 8: que cela auroit occafionné les parens de le l’inter entre les mains de

ceux

1.
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ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans, citant fort beau ,bien proportionné, I 6

. . . . si .s: qui promettait quelque chofe de grand. Ceux-cy le menerent à Confiantinople à ..- J...
Mahomet , qui le retint de fa chambre , venant ainfi de degré en degré aux plus hautes

dl nitez. . -î I in! zen Balla citant aduerty de tous ces delTeins 8: de toutes ces embufches de Tho-
mam-bey , le fit fçauoir incontinent à Selim 5 lefquels , felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,lailferent le grand chemin de la main droite , prirent fous leur conduite vu
grand circuit de la main gauche , 8c deuant qu’il full iour , entrerentpar vn chemin qui
n’eflzoit point freqdenté , mirentauliî-tolt leurs gens en bataille , 8c l firent marcher leur
artillerie à la telle , ayans par ce moyen éuité le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

inuellir par derriere. - ’ - ’ . qCE que Voyant Thomambey , 5c iugeant le chemin qu’ils auoient pu rendre , il vid ’
bien qu’il yauoit eu de la trahi on de quelques-vns des ficus, 8c que es ecrets auoient
elle découuerts à l’ennemy. Saifi donc dîextreme douleur , comme il citoit , de voir vn (i
beau (tratageme , drelf é auquuestant de labeur, s’enaller en fumée , 8c perir ainfi en vn "0mm:

q infiant , demeuranttout inutile , ne lail’fa pas toutesfois , comme il citoit extremement 3;; ’33;
courageux 8c de grande experience en la guerre , de prendre nouueau confeil 8c nouueau nquunu c5:
delfein, faifaut venir à foy tous les Capitaines, pour leur enfeigner promptement ce qu’il fait
vouloit cure fait. Mais c’elloit auec vne grande confulion qu’ils executoient toutes cho-

,fes , joint qu’eltans défia troublez , ils ne pouuoient faire les conuerlions de rangs qu’a.
uecques du defordre , ces reuolutions militaires defirans vu cf prit bien rallis. Car comme Grands est
ils efloient fort preffez, ayaus les Turcs qui les tenoient de fort prés , il falloit en vu mef- 3’333?
me temps changer l’ordonnance de la bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar. des Manne:
tillerie , 8c-fur tout ne le fouuenir plus des vieux deffeins pouren inuenter de tous nou- h”
ueaux. Mais le plus grand embarralfement ,8: qui empefcha le plus l’armée, 8c qu’on n’y.

, donnait l’ordre qui coll cité requis , ce’fut le tranfport de l’artillerie , entre lefquelles il1 -
y en auoit plufieurs de fer d’vneenorme 8c excelliue grandeur , enchaffées encores dans
de randes membreures de bois, auecques bandes 8c halles de fer d’vn artifice fort lourd
8c ort mal-ailé à manier,fi que ces piccesne pouuoient ellre remuées de leurs places,fans
qu’on y attenait plulieurs belles à les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit, dellous,
8c force leuiers pour les pouffer à force de bras; 8c quant à celles qui citoient montées fur
toiles,elles citoient conduites par gens allez mal eXperimentez a telles affaires,,le premier
Venu mettant. lamain a la belongne,.non felon ce à quoy il citoit propre, mais felon qu’il;
citoit necelïaire , 8c tout cecy apportoit beaucoup de troubleaux gens de chenal pour le.
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces diflicultez , le Sultan du Caire.
auoir deux chofes fort rares à le rencontrer en pareils accidens , l’allegrelfe de fes gens,
de (guerre , a: leur grande refolution : cal tant s’en faut que la peut ou lactainflte- les cuit.
fai 1s en faêon que conque pour auoir elle ainfi inrpris, ou pour le fouuenir de la perte des,

» deux batailles , que le courage leur croillant , ils fembloient auoir repris nouuelles faro.
ces,’tant ils marchoient gay ement au combat,& faifoient avll’ezlvoir que s’ils auoient elle
Vaincus aux autres rencontres ,ilsauoient bien manqué delbonsheur ,1 mais non pas
de vaillance a; de dexterité, ce quicoutenta tellementThomamçbey ,qu’il ingea à propos

deleurdire: l . . ,. - .. a . l aI E ne ais que i: ne refrain "margine ringarde ’allegrejflr «le peut croirions apte Un cm4...
gr]? reloue , a. que fi lapqfidie a» la tre ifim que nous ont joüe’ quqlqgesflms Je "(fin MF? s ü mis,
quelque confufion. en nos rangs a! à ’l’ordreque nous nuisis donné A que au n’ait point troublé r(les o a

prit: , C94 n’ait point duré cette veillant: qui lvous «rendus i a que: igjî recommandables. E t à la me.

rite compagnons nosenrreprifis affin: wifi , comme nous es nions ordonnée , il n’j La celuy qui:
inti 5qu l’ennemi; deuoitfiiccomber,0 [ou armés en route , qu’il deuoit chercherfa ramifie,
plus filât que le pas ,jôir par les pîeges que nous leur aussi" cæ, par l’eflort del’artilleric , orpar la

tranchent de maintenues , fit que iamais il tu finie»: de cette perte. Mais travailloit-e. efloig
à la «mité indigne de 410]!" valeur , qui plus accouflume’e de peintre [in ennemis riflons de soutrage

7»: par les inventions desflraragemu z (et ce vifigeriantme le rcfmoigne plus que iamais 5 puis qs’au
icaque les meilleurs foldatss’arrrifleroient pour auoir fui l1 y «me belle diluante", toutesfois vous - f I

demeureæ fermes Jans vous ébranler: ains au contraire , vous tefmoigpeæpar vos délions que la for. ’
[une cous penfanmuoir qfléla vit-foire dele mangent-h: , que enfin bras droit a]! encore 4ij prif- ’. l
jaspai" mm l’acquerir plus gloricujè (9. plus, triomphante qu’elle ne vous l’en]! [au puffin. I
un. Allez;- doncques à la (vous heure , me; amis ,- faire finir à ces moulins d’ambition , que
tout. ce qu’ils ont obtenu guettant fiir nous , n’a point efle’ par. vraye vaillance , mais par le
trâbifio de: noflrcsv a a El: que la beauf]? de vos courages [fuiraajl’i bienfiirmonterfçunmmis en en,

.. . . , . 1 1j
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x 5., 5. combat , comme dateurs-r conflit" au milieu des trouerfis qu’ilsoilt psi recnhir’iufques in» : s’affiner ce.

----- me» que vous vous deliurere’æ de un: defutigues , a. que clous nous wugmædes mfiluusqui «ont
un]? lafclmmut trahis.

Là dell us il ennoya les Arabes , dont l’Hiltoire Turque dit u’il auoir vne multitude
prefque infinie , enuirônne’r les deux cornes de labataille des urcs’ , afin de lesefcar.
moucher à dOS , 8c tafchtr de troubler leurs rangs : quant à luy , il Voulut conduire fou.
bataillOn de Mammelus , où il y auoitdix à douze mille chenaux maifiregtous gensd’éli-
ce , fans ceux qui les accompagnoient, auecques lefquels ilefperoit bien de faire fou prin-
cipal eEort , 8c tout au derriere de fou bataillon , quinze cens arquebufiets pour tenir feta

me , 8c empefcher quelque furprife. .XXXIV, . I.Qy A N T à Selim ,il Voulut que Sinan Balla fifi Vn choix de tous les meilleurscom-
barans de fa caualerie’ , afin d’aller de collé 8: d’autre fecourir ceux- qui en auroient

binage." befoin , 8’: non loin de luy à l’aile droite , il fit marcher les trouppes de la Natolie,
del: lamine deuant les Afiatiques 84 la caualerie de Sinan , il’voulut qu’il)! cuit trois cens-arque-
d’ 5m"? bufiers ,’ le mefme à la pointe gauche’où citoient les trouppesrde l’Europe qu’on don--

- naâ Ionufes Balla , qui auoitla’ charge de ce collé-là. Quaucaluy ,1 il prit la batail-
À le du milieu l, pour l’oppofer à celle’dui Sultan du Caire , ayant ainfi fait mutilation ar.

niée depuis l’aduis qu’il auoir receu ;. les trouppes Europeannescoltoyans momon-
tagne voiline de la , 81 celles de la: Natolie , comme li" elles» enlient voulu faire.le
paule à l’artillerie. menanttouresfois que les faire marcher , il parlerainfiià’ fouteur

’ pes. . ’SI bimane S I toutes chofis ne nous efioieur fumable: ,v fi vous surfilez, defium costumois gloireperlrs
arc’mdm’ miliaires que clous uueæ obtenues courre ces gens-c, , le m’eflorcerois de mais animer au canulait;

mais ceux-gy finit courlis mefum que vous «sa; mie en route au Surie ,’ «cette fig-déchaumai:
l filous fifiesmourîr les plus mit-ure»: de leur W0 , dquqflHlMSultafi ’, étriquois mcwepéude

Gaz; , ous la conduite deoeluy qu’ils tiennent pour en de leurs miam Chefs. Efileuss qu’illfins
droitpluA purifioit": turques l’sfio’ulge’eï qu’urcques l’efln’e , qui sur fuy logique» caleur ruine,

à qui su sur puy? plus outre ,I- üfques-mxldmieru extremitqde lia-terre habitable , s’ils «fluo
pu trouuer qui les au? r(ioulu’rt’ceuoir. emprunt B veu [21»!qu , affirmateur denim qui»
fi rqfugientïà tout: beurs en iloflre camp , ’Ë nous décorum leur: plusimponaus Ne vont
velus pas que touïsleurs peuples nous on! faufiles leur clafoutis pures ë auecques quelle ovalisait-
t(fait: qu’ils les layent galonnez-,- puisqu’à la mimas? de Penny ils ou afiùrofl 45 08’
leur naturel Seigneur irrufiidequelkxgem payez-mm que cette armée que vous Gong, , oit au.
posée , finaude œs’lidmlo’lieriguefieurs si chemisa vos: "entailloient ces iours paf-æ slang Je
chemin i? que fieri tirant par , est» endurez” au la raifort , que feux-vous. , nué-voulu ce».
bernez, de pied - ferme ?-Ne redoutez. point tuf? leur tuilerie -; sur ie finir a (æ infirmières!
attirail l, sa»: vieilles me; fi "influât: d’antiquité , fi difficiles-È manier, Élu au
s’en ferreur , fi peu tâteront le ce meflier , que vous mrnæàl’efireuuc que ce frugal fanal,
.371: portent coup à propos. Mais ce qui mefait le mieux afin" , c’efl une certaine meula
tu; que nous jambier afiifleæclu Ciel z 11qu quelle faiseur nous en auons receu? en [au ne ces Mm,
[lift d’nuoir pieu à propos pour nous donner de l’eau le la»; du chemin ’, (90 nous rs a ld- plus
4’11; àmarcher , fiit. en nous: rendait Fuir ferait: de turquins :. pour empefihnqus lemrfimfdrk in
nous ofifiquafila mue , ou ne nous eflouîufl par [a tourbillons : puis comme s’il et]! tu peur queue"
suffises couru même ; il enuo): es gens mefme: de nos ennemis , pour nousfaire îukeïlours
mufles. Et quoy 2 ne "loufiat-ils pas-par là qu’ils [ourlien ldfilüs , au ne dallerait-ils «fig
par cette inflation qu’ils "fg-auroient s’oppoferà bof?» valeur , fi te n’efi 41:;th! dflfilflgms a.
desïartifices è mais l’humus (labourage nefimo’if fumaisfinir que les urines à lambin : le ciel" «leur
pas qu’il pefimnr’poltronnemcrtr- au]? flous dwæainfi toutes chofes àfoubaitgqui- 904v qui peut dom:-
qoæs’mainrèrtuhr retarda- le cours de l"vos profiteriteæ’ à S’ilelous uniroit quelque infortune , Je ne
pourroit, prôuènirquc delufêhe’té’, mais ie [me qu’elle ne «que point dans vos courages; «laqueur plû-

bfluu triomphe qui; bataille , car i: nous prédis que ce combat «un un tus-lieurs»: [usant , (et

vous acquerra rouez-loin immortelle; ’ I. ’ r 4 v I
- Les foldats titans ainli animez de part &d’autre au combat par leurs Chefs,ilsk firent

à: des marcher leur artillerie qu’ils tireren-t l’vn contre l’autre,mais auecques vu aduantage bien
enfin "JE: inégal t car-les Egyptiensn’auoient que de vieilles piccestoutes rouillées dedans 8c de-
ble qu’vtlle. h’ors,pour le long-temps qu’elles n’auoient elle miles en pratique,outre ce u’elles efioiè’t

encores de la vieille fonte , mal portatiues" , - 8: defquelles un fe feuloit diàcilement , fi
bien qu’alors qu’on les voulut tirer, la plufpart le creuerent,& firentïplus de mal aux leurs
qu’aux ennemis.A cecy il faut adjouller le peu d’experience de leurs canonniers , qui pre-
11ans leur vifée plus haut qu’il ne falloit ,6: les pointans mal à pro pas, faifoient Vsleli les

-- ou et:
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boulets par delTus’les telles des Turcs,& par delà leur camp3car n’ayans pas pris la mefure
de la portée de leurs canons , ils auoient auancé trop prés 5 les rendans en toute façon
de nul effet z au contraire des Turcs , qui auoient de grolles 8c petites picces , mais toutes ’
portatiues , 8: montées fur roués a mais fur tout ils auoient des canonniers fort experi-
mentez , que Selim auoit attirez à la fuite, à force de recompences , tant de l’Italie que de
l’Allemagne , 6c principalement des Iuifs , qui ayans elle chaille: de l’Ef pagne par le Roy
Ferdinand,fe rangerent auecques les Tures,pour le vanger 8c faire du mal, s’ils pouuoient
aux ChrefiiennMais tant la viciflîtudc des chofes cit admirable , les Voicy maintenant qui
feruent de principaux inflrumens pour la ruine de l’Egypte,& la deliruôtion de cette Mo»

v narcllie qui les auoir autresfois fait fouffrir tant de perfecutions , autant indignement Admirable
qu’iniufiement, à: qui s’efioit toufioursdeclarée leur ennemie 5 voire auecques laquelle i l flamme,
leur alloit deEendu par leur loy, d’auoir aucune paétion ou alliance, infques à ne leur ofer

i pas demander du fecours : les voicy , dissie, qui voyent 8e qui font fouffrir à leurs mortels
ennemis toutes fortes de miferes , leur renda’ns la pareille 3 à: s’enrichill ans de leurs del:-

r pouillesau iour de la vangeance que la Iuflice d’urine prenoit de cette nation. 0 r le plus m0., MM,
ahi-le 8: le plus experimenté de tous ces canonniers , 8C qui auoit la furintendance en g: excellent

cette armée: fur l’artillerie , c’efioit vn Iacob de Rhege en Lombardie , qu’il y auoit long. m°"”i"°

temps que les Turcs auoient commapu. par plulieurs prefeus , li bien qu’ayant renoncé la
Foy de In s v s-C H a. 1s r , ils’eftoit rendu Mahometifie. .

Cars-v Y-CY reconnoilfant incontinent à qui il auoit affaire , ne s’amufa pas du pre-
mier coup à tirer contre l’armée Egy prienne,mais feulement contre leurs carionszde forte
qu’ils furent. prefque tous demôtez,leurs toiles &aifuflerncns fracalfez,& comme ils eue,
rent tiré cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs picces-,ce’qu’ay ans fait

t anancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egy p1e,oùils fi’rêt vn merueilleux
efcbec , toutesfois cela n’ellonna pas les Mammelus quiraifemblez .enfernble , fe vinrent
ruer dyne grande impetuofité contre Sinan Balla 6c les liens, qui ne recula pas pourtant,
encore queprchtic toute l’armée enfemble vint fondre du commencement fur luy,l’aile
droite a: l’aile gauchesi’eflans jointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus de peli-
ne,ce-fut que le haillon des Aliatiques qui. coâoyoit, voyans auecques quelle fureur les .
Egy ptiens les venoient attaquer,ne les attendirent pas,àins deuant que d’auoir fou ifert le
premierchoc, ils le mirent en fixité, doublans le pas le lus vifie qu ils pouuoient: Mais à 3.. premiers
toutes Ces diflicultez , ce grand guerrieroppofant [on cul courage , fit tenir ferme à les en fui":-
gens de chenal 8c aux trois cens Ianiflaires qui luy auoient elle baillez par Sultan Selim,
comme nous auons dit. Alors le commença vu fort rude a: cruel combat , qui dura allez
long-temps,fans qu’on peuft iugcr lequel auoitde l’aduantage , mais l’ennemy qui citoit
mieux monte 8:. en plus grand nombre,s’aduifa d’cnuoyer quelques trouppes faire letour
pour enuironner’les Sinaniens, afin que cependant qu’ils feroient tintement attaquez at
deuant,ceux-cy les venans charger par derriere,leur donnal’fent tant d’affaires,qu’ils tif.
fent contrains de le mettre en defordre , 8c fuiure le chemin de leurs compagnons. Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leursR plus grandes necellitez, I
s’opiniaflterent tellement à tenir telle à leurs ennemis, qu’ils ay mercut mieux perdre la Grand coura-
vie les armes à la main , que de fuir deuant leursaduerfaires , entr’autres y perirent cinq 8° dis lm"!
cens çauaIiers , toute l’élite a: la fleur de ce bataillon , que Sinan Balla le referuoit toû- *
jours pour quelque bonne affaire ,. pour reconnoiflre non feulement leur valeur 8c leur -*
promptitude , mais dautant qu’il les auoitïfouuent remarquez,combatre plu floll pour l’a-
meut 8: l’affection qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperance de butin qu’ils atten-
dilïent de femblables rencontres. Ceuxocy,dis-jc voyant leur General en fi grand peril,fe
precipiterent tellement aux plus grands hazardsêqtu’ils y demeurer-St tous iu fques à vn;&
quant aux trois cens arquebufiers laniffaires,qui oient meflez parmy ce bataillon,deux
cens demeurerent fur la place,& tous les autres gens de chenal li mal menez,que bien peu
emm?Pantins alloit quelque blefleuregsman mefmes ayant receu bain coups delam

l ce en plufieurs endroits de [on cor s , tout chancelans tomba à bas de [on chenal, mais ce
fut là où le renouuella la meflée p us forte qu’auparauant a car les foldats , ui eu lient tec

- pute à vnegrandeignominie,de le lailÏer en la puiffance des Cairins,s’ama crent engros,
" 8c donnans de toute leur puiifance contre leurs ennemis , ils firent tant d’armes qu enfin

ils le» retireren-t d’entre leurs mains , quelques trouppes d’entr’eux ayans fendu la prefle,le

chargerent fur vn chariot , 8c l’emporterent en leur Cam p,mais fi foible,& ayant tant por- Monde 3L;
du de fang,qu’auant quela bataille full: finie,il expira,qui ne fut pas vne petite perte pour "in 3.654:
les Turcs , car ils perdirent en luy le plus experimentc 8; vaillant Capitaine de toute leur -
armée, 8c autant fidele à (on Prince , qu’autre qui full; à la fuite de fa (20111.13...

l ’ 1 a il;
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373 l HiPcoire desTurcs;
x SI â C E s chofes le milans ainfi fur l’aile gauche , Selim auoir en relie le bataillon de Thœ

.....,.... mam-bey , où les Turcs combattirent plus heureufement , s’aydans fort à propos de leur
artillerie: joint que la efloit tout le gros des Ianiflaires,lchuels il n’eil pas ailé de rom pre’
a: fur-monter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant

La hmm de defir de’gloire que de conquerir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus
de Manuel; fignalées qui ayent iamais eflé données au monde , fait pour le nombre des gens de var
ou du Cil" leur , des uations,hayne mortelle des vns contre les autres,que pour la grandeur des deux
"wasmm Chefs qui combatirent , 6c qui fans foucy deleur falut 8c de leurs majeflez employoient

toute leur indufirie, leurs forces ’81 leurs perfonnes pour obtenir la viétoire,fçachans bien
que leur vie se leur Empire dependoient du gain d’icelle : car il nR auoir pas moins de
ha:ardpourSelim que pour Thomam-bey , li les chofes enflent pa é à fun defaduantaæ
ge , citant li auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées
voulant vendre la peau bien chere , ilfe faifoit vne telle huée-de foldats. , vn tel bruit de1 ’
trompettes ,. d’artillerie , 8c decliquetis des armes , 8c vne telle nuée de pouliiere , qu’à’
peine lesfoldatëponuoient-ils entendrelecommandement de leurs Capitaines,ny difcer-l
net leurs enfeignes. Ceux mefmes qui venoient de tailler en picces les trouppes de Sinan, ’
outre le renfort qu’ils donnerent àleurs gens , les remplirent encore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles. En cette trouppe citoit Gazelli , celuy que nous auons dit

1mm. m cy-deil us auoir cité vaincu par Sinan , lequel tout - fier d’auoir en à cette fois le dellus de
l’aduantage. [on ennemy ariperoit ayfément auoir la raifon del’armée des Turcs -, mais a bien alTaill’y,

bien defiendu,car ny la valeur ny l’opinialiretédes Zindiens,ne peufi empefcher que tous
les grandsd’entr’eux, 8c principalement ceux qui auoient affilié à la delfaite de Sinan , ne
demeuraifent fur la place , le leul Gazelli excepté , entr’autres Allan-be , que Paul loue
appelle Hylmis,qui efioit Vlu-Duucidar ,felon les Annales , Emir Chebir I, felon Pierre-
Martyr en les Relations , on Diadarc,felon Paul Ione,le tout n’efiant qu’vne mefme cho-i
le , à fçauoir la plus hante dignité qui fut en Égypte , aptes celle du Sultan lequel auoir
la furint’endance aux armées ,i comme enniron vu C onnefiable en France , Orcamas aufiir
ou Bidon , qui auoit e premier attaqué les trouppes ’de Sinan , de ces deux-cy le premier
eut la cnilTe rompuë ’vn coup de canon,& cét Orcamas, que les Annales appellent aufii
Serchenges , eut le genoüilbrifé d’vn coup de fauconneau , fi qu’efians pris tous deux , ils
furent amenez à Selim aptes le combat, qui commença , il y auoir delia quatre heures de
iour, dit Paul loue, 8: dura infques à Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois,

hmm. tant d’vne part que d’antre;toutesfois l’aduanta e demeura finalement aux Turcs. Si bien,
bey faitl’qn- que Thomambc voyant tout apertement que es liens elloient recreus, 8: que leurs che-
gerlfi mais uaux fondoient ous eux de lallitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement em-

° porter la viâoire , il fit former la retraiéte , afin quefes gens le paillent fauuer’auecques’
moins d’ignominic 0, le faifans par commandement de leur Chef , joint que cela ne leur
faifoit pas du tout perdre le courage , ny l’efperance de le pouuoit joindre vne autre fois,
8: tirer leur raifon de tant de pertes. Ainfi fe retirerent , non pas fi honorablement qu’il
ne parut bien que c’cfioit vne fuite: aulii les Turcs les pourfuiuirent-ils infques bien auant
en la nuia , qui empefcha que les victorieux ne peull’ent vfer pleinement de leur viôtoire,
lefquels retournez en leur camp, pillerent celuy de l’ennemy où ils trouuerent de grandes

defpoüilles auecques toute leur artillerie. ’ a
M A I s cette viétoire toutesfois leur elloit trilie , pour le grand nombre de morts 8e de

lue de mon: , s . .a: de 51cm; fi notables perfonnages .-, entr autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefme partie -
du cette in d’entrîeux ne le pouuoit remuer de playes 8: de lallitnde , ce qui donna du temps à Tho-
Ium’ main-bey de le retirer en lieu dexfeureté , 8c rallembler les forces aux mieux qu’il luy fut

pollible : car Selim fut contraint de fejourner quatre iours en fou camp pour raifraifchir
fes foldats, 8: donner du temps aux blelfez de le guerir 5 car il n’ofoit s’aller ietter dans la
ville du Caire ,l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du mondc,’ny le fier en la foy
des habitans , ne fçachant pas lDCflTiCS encores la retraiâe, ny les delleins de lon ennemy.
Cette bataille fut donnée , felon Paul loue ., vn Ieudy vingt-quatriefme iour de Iannier,
l’an de noflre falut 1 5 i 7 . mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens
quinze , a: de l’Egire neuf cens vingt-deux : quelques autres difent bien que ce-fut en l’an l
mil cinq cens dix-fept a mais que ce fut au mois d’Auril ,tant il y a par tout d’incertitude.

Selim fait Le lendemain de la bataille , Selim le fit amener le Vlu-Duueidar 8e Bidon ou Orcamas,
UÏSHÏH, aufquelsil fit trenclier la telle,comme homes qu’il immoloit à la vangeance de la mort de
das a Orca- Sinan , qu’il regrettoit fort , caril fçauoit allez combien il auoit perdu en ce perfonnage,
m” r l’vtilité qu’ilenauoit tirée,& la necellité ou il citoit reduit,luy en faifant auoir plus grand

refientiment. - .
0R
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.0 R quelques-Nus des Circaff es aptes leur deffaiae , s’efloient retirez au Caire , me

partie aufli aux montagnes prochaines, 8c le relie auecques leur Sultan , qui s’efloit retiré
en vne Ifle du Nil. Là ilamaffoit le plus de forces qu’il luy citoit pollible,ne perdant point
courage;& cependant le C aire,qni n’auoit aucunes forces ny deffences,demeuraà la mer.
cy du vainqueur; le camp toutesfois des Turcs citoit proche des nuages du Nil.Les Mam-
melus doncques, par le moyen de leurs cfpies, découurirent qu’vn marles Turcs citoient
allez en fort grand nombre dans la ville , vlans de l’occafion , ils entrerent de nuia dans
icelle , de fur-prirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en picces : ce mafia.
cre fe faifant ainfi de nuia , ne peull: qu’il n’apportafl vn grand trouble par tout le camp

m
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Thorium:
bey rama É:

f es forces.

des Turcs ,car les cris de ces miferables retentirent infques à eux , de forte qu’il paruint l,
mefmes infques auxxoreilles du Sultan Selim , lequel informé que l’ennemy efioit proche
auec quelque nouuelle armée qu’ilanoit ralfemblée à la halle,fit braquer de l’artillerie par
l’endroit oùifpenfoit u’ils deufient venir. Car Thomam-bey, aptes fa deffaite , ne pers
dant point courage, ny ’ef erance de faire encore quelque bon effort contre les ennemis,
auoir raffemblé le plus qu’i auoir pû de fes Mammelus , 8c outre ce llauoit armé infqu’à
huiéi: mille Éthiopiens efclanes -, defquels,dit Paul loue, il ne s’elioit point encore Voulu
femir, à caufe de la memoire deleur ancienne rebellion,’& outre ceux-cy , tous les enfans
des Mammelus,des Arabes,& autres nations fes valiales,qu’il tronna propres pour porter
les armes, aufquels il fit ouuerture de fou arcenal , pour les fournirde tout ce qui leur fe-
roitnecefl’aire,& de fes threfors,pour les inciter dauantage au .combat,& comme il fc vid
vne airez puilfante trouppe de ces gens ramail’ez,ildifcouroit fur les cf rances de fou der-
nier deifein, non fans de grandesinquietndes,& vn grand trouble d’e prit : car voyant le
hasard du Combant tant de fois tenté luy auoir fi mal reülli,il n’efioit plus d’adnis de s’ex-

pofer à vu dernier Combat , mais plutofi par quelque rufe ou firatageme faire reniure l’ef-
perance des ficus, qui s’en alloit comme perduë, a; comme il faut bien peu de chofe en la
Entre pour faire venir les plus miferables au delfus du vent,ilrefolnt au mefme temps que

s liens tailloient en picces les Turcs qui s’en citoient allez au Caire , de mettre le feu à
leur camp ; 8c l’enIl fait fans nelques traiflres Mammelus , qui s’en alloient de iour à au;
tre rend re au camp de Selimîcôme c’efi l’ordinaire des miferables d’ellre tonfionrs aban-

donnez de leurs plus proches au plus fort de leurs afiliétions. ) Ceux-cy ayans détonnert
toute la menée,Selim fit faire la veille par tout fou camp , 8: tenir fes gens en armes toute
la nuiét: Si bien que Thomam-bey ellant venu pour executer fon entreprife, fut receu les

Trahifon des -
ficus, A ’

armes en la main, 8c repouffé fi vinement , que cette nuia eufl eflé la dernierc de fa totale.
ruine,fi les feux extraordinaires qu’il vid ar tout le camp des Turcs ne renflent cm péché
de pafl’er outre, 8c attelle le relie de fes orces , qui s’en alloit donner dans la gueulle du"
canon, ayant, comme vous voyez fouuent , de beaux 8e bons delfeins, mais qui luy tour-g
noient touliours’ à gauche par la perfidie 8: mefehanceté des liens. ’

Cnv xi toutesfois qui citoient encores auecques luy , ne manquoient point d’alleman-
ce, ny de defir de s’oppofer à l’ennemy 8: fe bien delfendre. Ils confeillerent doncques à
leur Sultan de fe retirer au Caire,& fe faifir des principales places ,îy mettantlde fortes 8c
pnilfantes garnifons, afin de combattre d’orefnanant’pour leurs propres foyers, à la veuë
de leurs femmes 8e de leurs enfuis, puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur deflinée , felon
leur façon ordinaire de guerroyer-,qu’il falloit faire voir a la pollerité que leur renommée
n’auoit point Volé en vain par l’Vniuers; a: que li leur Monarchie deuoit prendre fin, que
ce feroit au moins aptes auoir côbatn infqn’à l’extremité.Thomam-bey s’arrefia à ce con-

feil,& entra auecquestoutes les forces dans la ville,où il fit faire plufieurs retranchemens

Confeil des
Mammelus à
leur Sulnn. A

Thoriumâ
aux aduenuës,fortifier les portes,& donner ordre a tout,aucc vne n’es-grande diligence,,l,ey dm. I
et vu extréme tranail , monflrant auecques cela vn vifage alleuré 8: vne contenance d’v-n ont" au.
homme qui n’auoit point perdu l’efpcrance de le deliurer de tant de mal-heurs,& remet-
tre encore fa Monarchie en fou ancienne fplendeur. Les caualiersmefmes auoient’difpof é
leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 8: armes de traiât pour lun-
cer contre l’ennemy, chacun d’eux mettant la main à la befongne comme le moindre ha,-
bitant,foit à faire des tranchées aux rués,principalement les plus larges, mettans derriere
des picces de bois fort efpoilfes en formes de barricades, 8: del’artillerie aux grandes pla-
Ces,8t en d’autres endroits des pieux fort pointus,qu’ils auoient enfouis la pointe en haut,
8: recouuèrts legerement de terre, afin d’y-furprendre l’enncmy. Ce qui fut fait auec ues
vne telle promptitude,felon que l’occafion 8c la necefiité le requeroit,qne la ville mi e en
deffence, chacun commença d’auoir quelqneefperance de le pouuoit non feulement def-
fendre, mais de rep 0an et mef me l’impetuofité des Turcs.

A tout cecy leur fernoient beaucon p les remonfirances de leur Sultan,qui allant de place
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’ a a l a330 ., , HillîOlt’C des.ancs,
’ .. en place , 8c par tontes les portes de la ville , difoit tariroit aux habitat); ’, que luy a; fou

i5 IL armée auoient cyudeuant combatu pour la gloire , 8: pour l’Empire , mais maintenant
M. nqu’il n’auoit les armes en la main que pour la deffence des habitans du Caire z qu’il falloit

’ doncques qu’ils s’vnifl’ent en volonte2,en courage,en labeurs &en Vigilance, à ceux qu’il

’ leurauoit amenez pour leur fecours. Q1; fila naturelle inclination qu’ils deuoient auoir
à leurs femmes 8c à leurs enfans les touchoit , s’ils auoient en particuliere recommenda.

r tian leurs biens, leur trafic, a: tout ce qui regardoit leur famille , que l’heure citoit venuë
A d’expofer leurs peines , leur induline, , 8: leur propre vie pour la conferuation de leur
"patrie: car ilsle pouuoient alfeurer que s’ils ne s’oppofoient couragenfement à la fureur
de l’ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens dilfipez a leurs femmes 56466"
filles violées , leur ville reduite à feu de à fang,& ce qui demeureroit de telle, rednit à vne

4 mifeyable feruirude , pour aller finir leurvieven Vne terre loingtaine au milieu de leur;
mortels ennemis. (la: le remede à cela ,icfioit de fe bien deffcndre , car la bonne fortune
n’abandonne point vn courage genereux,quant à luy qu’il ne lenr’manqueroit iamaisd’afl
fifiance,tant qu’il pourroit voir vu fcul petit rayon d’efperance pour leur falut,c’elloit ce
qu’il difoit aux habitus. Mais aux efclaucs qu’il auoit nouuellement entoilez -, outre les
promelfes dettes-amples recompenfes , 8:, l’honneur d’aire diane: infques au rang des A

- chenaliers , ils deuoient efperer vn tues-grand butin ,. s’ils pouuoient repoufier lesTurcs,
de ce qu’ils deuoient le lus defirer , leur memoire feroit actuelle à la pollerité , d’unir

ar leur valeur ,rcmiS. (Plis-Pieds , vn Empire prefque abbatu. 932m aux Mammelus , il
lias exhortoit a l’vnjon de veloutez eutr’eux, que leurs dinifions auoient site caufe’de. tous
leurs mal-heurs , a: les traifires quiefioient parm eux , de la ruine de leur Empire z que
s’ils citoient combatus des deflinées , ils n’en fi ent point vn fi mauuais iugcment , que
Cela les peuftconduite en fin à vn tel defefpoirqu’ils eftimalfent leurs affaires fans remede,
quela valeur 8c le haut courage é pouucntoit la fortune ,L quand elle yoyoit vne virile a:
magnanime remaries , 8c que le malheur ne deuoitiamais jonyr d’vnc aifible viâoire.
(la; fi la perfidie 8: trahifon de vos compagnons difoit-il, a du, caufe i, ques icy de’nnns
rednirc ,en l’extremité ou. nous femmes ,4 aires au moinsinaintenant quevofh’e perfene.
tante acidité fan": ferlait à ces. mefchans , que la trahian fait ordinaire ment peut celuy
qui la met en pratique! ce: quant à moy ,l’ay plus d’efperance d’auoir raifon de nos ennei-
mis dans cette vineras s’y mgagcnt,.que 10. n’a ou en plain. champ ,beaucoupde chofes
faut à nome aduantagefi nousnouaen 838985 ion ferrant; que nous ne prenions point

, pouuante. ’ . ’ . .Caviar-c x leliipplieteut luy-mefme d’amis bonne cintreuse , titans a la ver-items. -
marris, que la trahifon, fuit venuë par ceux de leurs Corps, mais que lenrpteud’hommie
recompenferoi’t la perfidie des autres , deleur valent leur-,lafcheté l les autres foldats luy

n difoient d’vn autre collé. qu’ils refpandrolent pintoit infques à la derniere gouttede leur
égal! 13’ fan?t qu’ils ne l’en (l’entjrendu viétotieux de. fes ennemis,84.qn’ils vouloient bien faire con-

.mîzzoînl.’ noi te à tous,qne s’ils auoient cité efclaues infques alors, que ç’auoitefié pintoit. par vne

se a tout: malignité de fortune que ar demerite. Et quant aux habituas les plmiches. Égyptiens,
Pmm qui préuoyoient affez que e changement d’ellat &Ide Seigneurie. nepourroit arrimer fans

leur ruine,de leurs biens 8c deleur trafic,comme eflans ceux à qui le vainqueur s’addreffe-
e toit toufionrs des premiers , promirent toute aliifiance aux Mammelus , 8: de fait s’y cm.

ployoient de grand courage 8c affeàion : mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens, ou
qui efloient du plus bas populaire,demeuroient ententifs à" voir l’ill’uëcde cette affaire , de
comme ils haylf oient de mort le gouuernement desCircaffcs pour leur cruelle-dt infup-

L ortable tyrannie , fe refiouy fioient de ce qu’ils feroient bien-toit vangez de leurs meil
le populace Chancetez , 8: demeuroient enclos dans leurs maifons , efperans bien-roll: de contenter
3:33:11, î" leurs yeux de leur totale ruine,&- de ralfafier leur appetit de vengeance,par la perte de leur

’ fang,tel efloit l’efiat de la ville du Caire. 023m à Selim il ennoya Ionufes Balla pour s’en
cm parer gmais auparauant que de palier outre à cette conquelle, il fera bien à proposde
dire vn’mot de la fituation,8t de la grandeur de cette fi fiorilTante et fi renommée cité, de
qui la propre ruine n’a deu empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne fe foit main.
tenuë infquesicy , linon la premiere en commandement , au moins tient elle le premier
rang en richelfes 8c magnificence , de toutes celles deslcontrées du midy.

Del’crîption LE Caire doncques ellant le chef 8c la Metropolitaine cité de toute l’E ypte, 8c deuant
de la ville du l’arriuée de Selim,de la Palefiine,Syrie,Arabie, Cyrene, 8c Lybie,eil dini ée en trois par.
un tics, comme s’il’y auoir trois villes comprifes en vu feul enclos 5 celle qui efi au milieu, en:

afiife fur vn petit cofiau , ou cil: aulii la place qui proprement fe nomme le Caire , c’eft à
dire forteteif e , laquelle a elle bafiic par les modernes. Celle qui cil: à main droiéte fa nom- .

l
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ruoit jadis Bubacum , 86 celle. qui cil à’main gau che,efl la vraye Babyloned’Egypte, jadis 6
nommée Lytus , que Cambyfes Roy cherfe auoir démolie, 8c qui fut depuis nommée .151 ’
Babylone , pour auoir el’té rebaliie par dCSBabYlOfi-lensg car ce n’eli pas l’ancienne Mem-

his, comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone cil à la riue du fieuue du Nil , y fait
fant vne Ifle,où font les plus beaux de plaifans iardinages d’Egy pte. Cette ville ayant elié
ainfi agrandie parles Sultans qui ont commandé en Egy pre , depuis que les Mahome-
tans s’en rendirent les maillres , enniron l’an fix censltrente cinq s d’entre lefquels le pre-

l mier qui s’y arrefla , fut’vn, nommé Haumar. , 8c fe retiroit en cette partie ap ellée Baby-

lone , de par lesArabes Mifur Chetich. Mais au rapport de lean Leon en on Afrique,
lacontinnation de fa grandeur,vint d’vn Efclauou , efclaue aulfi de condition , 8c Chré-
rien renié , nommé Gehoarel Chetib , qui fit ballât la cité murée , 8c ce qu’on appelle
proprementleCaire,contenant quelque quatre-vingts mille feux , 8: où fe tiennent les
plus richesmatchands , ou auflî fe font lestrafics de plus grande conlcquellce. cette cité
ell’antlbaflie en vne plaine foubs vn mont. appellé Mulcatum , loing du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes , l’vne dite Bebel Nanfré , qui regarde au Leuant , 8c vers

des deferts de la mer rouge; 5 la feconde versle Nil, 8: l’ancienne ville qu’ils appellent Be-
bpl Euaila ,de la troifiefmc Bebel Futuh , ou porte des triomphes. C’en: en cette-cy que
fêtiennent-le plus communement- les marchands de l’Europe 5 le fondique 8c magazin
(lefquels cil pres’la porte Beb-zuaila z en ce quartier font encores plufieurs Mofquées , la
prinCipaledefqnelless’appelle Gennhel Haztaré ou temple illuflre : il y aanlli vn grand
Hofpitalbally, par Stiperis, premier Sultan d’entre les Mammelus , le relie de ce qui cit
au Caire , cit comme faux-bourgs. Car Beb-zuaila , ell- vn faux-bourg beaucoup plus
grandqne ce qu’on appelloit proprement le Caire , s’efiendantvers le Ponant , vu mille de
denty au Midy. ,ilvaiufques au Palais. a: fortereffe duSultan, , lequel Palais cil bally en
lieu de commandement ,pour pouuoit foudroyer la ville acoups de canon , felon les oc-
currences, 84 au-Septentrion il. s’eliend infques à, vn autrefaux-bourg’a ellé Beb Ellochs
ce quartier de ville auoir accouliumé d’eltre trcs-riche 8c bien baliy,où e tenoient les ha-

bitens lies plus magnifiques. ’ Il h i - ’ - .
: A l’Orient de ce quartier en: vu autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon , a caufe que

Tailon , Lieutenant du Soudan. de Bagadet, de gouuerneur d’Egy te , en fut le fonda-
tcur,auant que le Caire full bafly,& lequel billant l’ancienne cité vint tenir en ce faux-
bourg qu’il auoir fondé. L’autre faux-bourg en celuy ne nous auons cy-delf us noms
mé Bed Elloch ,qui cit habité d’artifans plus ued’autre orte d’hommes , où ily a vne
ianurie place , a: dans icelle un, palaisôt, vues). lege ,portant le nom deIazbachia , à cau- .

que habach efclaue d’vn Sultan,en fut lefondateur. Ce quartier de ville cil le lieu où fe-
nestrent tous ceux qui veulent faire quelque débauche , à. caufe que u font les tauernes
8e les femmes publiques,& que tous les bafieleurs s’y afl’emblent comme en lieu de retrai-

’ tes, propre à gens de fi peu de valeur. Apte; en; le bourg dit Bnlach , le uel bien. qu’il
fait feparé de la ville ou citénouuelle , lien-ce qu’on troune toufiouts es maifons 8c,
des moulins , qui. font vne continuation de ville , c’efi ce qu’on appelloit anciennement

rhubacam , affilie fur le Nil , ayant de tres beaux, baliimens , 8L le lieu où fe tiennent Ceux
gui leuent les peages fur ceux qui vont fur le Nil d’Alexandrie de de Damiette pour tra-

quer au grand Caire. Puis en tirant vers le mont fufdit de Mucaltan , cit le bourg de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle qui cil ceinte de mursenuiron deux
milles, 8: du Nil vn mille, puis on vient à l’ancienne Babylone Égyptienne , ne Hamré
Lieutenant general de l’Ad’miral Haumar fifi baflir , laquelle cil: aflife fur le Nil , fans au;
curie clOfinre de murailles. En cette ancienne ville ditte Mifru-lhetich cil le tombeau d’v.
ne Mahometane ditte Nafifle parente de Mahomet 5 que les Cairainsl honorent comme
fainâe , a: racontent plufieurs faux miracles faits par icelle; de maniere que les offran-
des qu’on y apporte ,’valcnt vne femme infinie, de laquelle on nourrit les panures, 8: les l
miniftres qui ont le foin de ce tombeau .- lequel fut pillé par les Ianilfaires du Sultan Se- Îflè’ü’ Pli
lim, lors qu’il print le Caire,quify ,firenrbutin de 5o o ooo. Seraph, picces d’or , reucnans ÎOÂBÎ’,3Ï,’Ï

àla valeur des piflolets d’prsgne.Belon dit que la chofe la lus à eflimer au Caire, cf! le ne Parentale
Bag-beftan , vn lien renfermé , ou on vent l’argenterie a: orfèvrerie ,onurlagcs de foye,8c "m"?-
autres chofes précieufes,auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens all’em-
blez qui fe retrouuent là à de certaines heures pour negotier enfemble , quafi comme au
Palaisà Paris, ou à-la Bonrfe d’Anuers , ou au change à Lyon , 8c s’il y arien de nouueau

dans la ville , il le faut aller voir ’ V . l. Non loing du chafieau cil vu lac fait de main d’homme , d’vne eau qui derine du Nil: P1533:
ce lacefl: enclos de tous collez auecques bafiimensde merueilleufe beauté, ,8: fi délectable gang, r
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qu’on peut pefcher mefmes par les fendîtes , 8c tendre aux o (eaux qui viennent fur ce a ’

l 5’5’ lac en multitude innombrable. Mais il y en a vn autre fait en orme destriangle, qui le fur-
palle encores , 8: en: aliis fur le dernier quartier de ce nouuueauCaire : ce lac cil emply .
(quand le Nil croill) par vn canal fait de pierres , n où les grilles font de fer , 8: entrant
aufii par cet allez large conduit dedans le fieuue , reçoit uelques petits ruifl eaux , fur
lefquels fe font porter ceux qui fe veulent donner du plai 1r 5 aux bords font des maifons
fort fuperbes , les entrées de quelles (ont enrichies de galeries continuelles 8c portiques
auecques vne forte de guay paue’ de marbre poly. Pres ces maifonsapmochent leurs peti.
tes barques,ceux qui palle le temps fur ce lac , aluans au ec ues mu rque de diuers infim-
mens , la multitude des hommes 8c des femmes efpanduë ç a: n pour prendre l’air 8c le
fraie. A l’O rient de ce lac on void Vn grand a: magnifique Palais,la belle 8: riche archite-
âure duquel , furpalloit de bien loing tous les autres edifices qui efioient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedâs,car on tient que les parois citoient tous reuefiuës, de porphires
ferpentins, iafpes , mifques , brefches a: autres marbres tres-erquis,lcs voûtes a; lambris

saillirai: excellens ouuriers que la Sultane Dutibée , qui auoir fait edifier ce Palais auoit fait venir
au Caire. de toutes parts;tout lepauementdece in perbe edifice fait de marqueterie a la Mofayqu’e,

à les paremens des moindres portes efloifez d’allebailzre , du plus blanc marbre 8s de fer-i.
pentine de pas en pas , 8: les pofieaux mef mes d’icelles , garnis par tout d’iuoire maflîf a:
d’ebene , auecques force vignettes entrelaffées en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien,à ce qu’on dit, retenir les yeux à s’en émerueiller, mais non as à s’en raflafier de les
contêpler.Le refit de l’emmeu lemët citoit proportionne à la magnificence d’vne fi riche
demeure, 84’ àlagrandeur 8c richeITe de celle àqui elle appartenoit. Il n’y auoit pas beau-
coup d’années qu’elle citoit edifiée quand Selimprit la ville , fi qu’à peinedepuis qu’elle

Selim deceu: fut’acheuée,eut-on le temps de confiderer [a beautezcar’ Selim fit emporter tout ce qu’il y
Confiantino-PH: h Hé mon debcau si de rare à C°nflantïnoplc. ayant fait mefmes arracher les incruflations-
pOüille du de marbre qui efioient dans les parois.Vis a vis aufli du vieil Caire efioit vne me au milieu
Paire. du fleuue fort deleéiable pour la beautés des jardins 8c plaifantes mefiairies qui y font de

toutes parts; la fe commence la feparation des eaux du Nil, citant coupe fort auant parla I
’ pointe de cette Ifle. En icelle cil: le temple fort remarquable , pour auoir elle bafly en me. .

moire de ce que le (aimât homme Moy fe fut preferué du danger d’efire noyé,par l’afeaion.
de la fille de Pharaon : Sur la riue du fieuue proche du Palais R0 al , le Soudan Campfon.
auoit fait baftir vne tour d’vn cun rage fort excellent , 8L furpafzantele faille du challeau
en hauteur , pour tirer de l’eau duNil,cetre eau receuë dans vn large 8c profond baflin fur
le coupeau de la tout par roüe’s 8c engins tournez au tranail de plufieurs iuments qu’on

’ employoit à cet oflice,efloit enuoyee de n dans vnaque.duc continuel en toute la maifon
feigneuriale par clefs de fontaines 8: tuyaux de pierre en diuers canaux , pourla comme»
dite, tant des jardins que des offices. Telle citoit a peu pres de la ville du Caire, que Tho-
mam-bey entreprenoit de deEendre contre la PuiiTance de Selim. , -.

L E Qy E L aduerty de la refolution de l’ennemy , a: mefme que les Mammelus s’é-
toient aflemble’z de toutes parts en ce lieu , pour auec leur Sultan employer tous leurs
efforts pour la conferuation de cette place, la ruine delaquelle n’importoit pas moins que
la perte de tout l’Empire, il fut bien ayfe’ de les voir ainfi renfermez, efperant bien en:
auoir encores meilleur marché qu’il n’eull peut-dire eu en la campagne , ne les croyant
’ue brins hommes de chenal : il ennoya deuant , l’année de nome falot mil cinq cens

gain , felon fes Annales , 84 de lîEgire neuf cens vingt-trois , le quatriefme iour damois
Muharen,le BalTa’Ionufes , pour aller auecques les lanill’aires ,fe faifir des. rendes rués,
des places 8: des lieux forts, afin de preparer la voye au refiede l’armée, qui à deuoit fuis

533’513; ure de pres , 8c faire qu’elle ne courufl aucun danger , n’y ayant pas vn d’entr’eux qui ne

:3915: par s’a fleurait d’vn pillage tout certain , a; d’vne viâoire tres. facile à obtenir , veules pertes
991m” qu’a’u’oient defia fouffertes les ennemis , le peu de refiflance que deuoit faire cette gran-

devillace , 8; le grand nombre qu’ils choient entr’cux. Mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien à qui parler. Selim auecques le relie de

sans "En l’armée efioit entré par la porte Baffuela , ayant auparauant remonflré à fes gens que c’é-

dans le Cam toit icy le prix de leurs labeurs , que toutes fortes de richefles .le attendoient la dedans,
3:12:12? qu’ll n’efloit point de befom d’aller àl’ailaut , monter fur la brefche 8: foutfrir mille pe-
mmbm rils , que la valeur mefme: ne fçauroir furmonter , ses plus courageux efians ordinaire.

s ment ceux qui demeurent aux fieges des villes,marc ans les premiers pour animer les au.
tres , 8: cependant efians ex pofez à tout Ce qui leur efi ietté du haut des murailles ) au
contraire en la prife de cette villefi renommée , on ne deuoit rien craindre de pareil , [ce

q

enrichis,& tous enduits 8c couuerts de force ouurage de fiuc 8c de plate peinture , des plus A
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portes leur efians ouuertes’, a: l’entrée leur tallant permife auecques toute facilité , a; les q ,1 51 7-;

habitas leur efians fi fauorables,qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venirzque tout ce qu’ils f".-
y trouueroient doncques de refifiance , fe feroient quelques Mammelus », qui parauentnte
s’efioient alfemblez aux grandes places , mais qui n’auroient pas plufiofi veu marcher en
bel ordre leur armée viâorieufe dans leur ville conquife , qu’ils ne commençalTent auliî
à minuter leur retraiâe : qu’à toushazards s’ils rendoient quelque Combat , ils fçauoient
bien que c’efioient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans 8: à qui ils auoient
palis? fur le ventre en trois batailles râgees,’cn cela encores plus foibles,qu’outrela crainte.
qu’ils auroient de s’attaquer leurs mailires,8c d’efprouuer le tranchât de leurs cimeterres
encore tout teintât de leur propre fang,ils auoient au dernier côbat perdu tout ce qui efloit
entr’eux de plus fort 8c courageux ,ne leur citant relié que de la racaille , qui n’efloit de-
meurée en vie ,que pour la crainte qu’ils auoientleuë de la perdre. Mais vous’aucz tous”b
difoit-il , allez d’experience pour fçauoir combien «la peut failit facilement le cœur de
ceux qui le .voyent enuirônés de toutes parts par de tres-puilT ans ennemis,dans vne ville
prife, fans auoir efperance d’aucun fecour55leur corps citant defia toutplein de playes, s’il
y a aucun bon foldat entr’eux,& leurs forces toutes debilitées. La viâoire ne dépêd-doncs
ques que de Voûte valeur , à: de la retenuÉ que vous deuez auoir de ne vousefpandre ne
çà ne n au pillage, mais marcher toufiours en gros,tant que vous ayez. furmonté dutout, ’
8: mis en fuite vos ennemis, car alors toutes bhofes vous efians suturées, vous aurez aufli

leurs defpoüillesl, fans aucun peril ny danger. a .
L E s foldats qui brufloient apres le pillage , fi toit qu’on leur eut donné le ligne de

donner dedans , ne furent pas pardieu: de s’aduancer , mais comme ils furent entrez vu
peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien à qui parler , car les gens de chenal rencon-
trerent ceux des ennemis , qui dans les deflours 6c les m’es plus efiroittes , attendoient
les Turcs au pallage , n’ayans mis nulles defienCes en ces lieux-là , 8c ayans fait les retrair-
chement plus auant dans la ville. Là doanues commen la la premiere furie du combat :
car comme les affailla ns penfoient que ceux»cy rompus fur les aduenuës , tout leur fer’oit

tu

Premier (’85

bat datage - n *nife à conquerir, combatoient aufii de toutes leurs forces, au contraire les autres , lefquels Caire, ,
encores qu’ils foeufl’ent ce qui citoit derriere , où l’ennemy trouueroit airez dequoy luy
refiller ,toutesfois ils defiroient eniporter le dellus de Cette remiere pointe , s’alleurans
de les pouuoir vaincre ayfément par apr-es s’ils poulioierrtre liter a cette premiere defert.
ce a 8c quant aux gensvde pied qui venoient le long des grandes rués , ils faifoient marcher
deuant eux leurra-nil lerie , laquelle deflachans ou ils Voyoient le plus de gens en trouppe,
ilsfaifoient vn merueilleux efchec de leurs ennemisr’Mais quand ils furent paruenu: aux
fortifications 5c retranchemens, 8: qu’il fe falut’battre de mania main, làfe fit vn rude’k
[merueilleux’combatgles vns s’efforçant de rompre les fortifications qu’ils rencôtroient,& h
les autres de les biendeŒndre 3’ car ils n’efioient pas ignorans que la conquefie de cette 01ml M55
ville ,ne le fuit aufii de la Seigneurie , 8:: quel’euenementde ce combat feroit aux vns 8: une!!! ene- ç-ral par 0:11
aux autres vne deplorable ferultude , s’ils efloimtïvaincus ,. comme aux autres honneur, la villes-î a l
gloire 8c richeli’e , fi que chacun alloit porté d’vne merueilleufe animofité foit à le bien s ’

delïendre , ou àbien alTaillir. 1. . I ’ - - a aM A IÏS où il fe fifi le plus grand meurtre ,ceflit aux ennirons des fortifications, car les
Turcsen l’ardeurdu combat ,feiettans de tous les coüez’oûils voyoient paroiflre l’en:
nemy , fe precipitoient fans y penfer dans les folles qu’auoient faites les Egy priens, s’en»
ferrahs danslcs pieux qu’ils auoient fichez 3 ce que c’enx-cy fçachans le gardoient bien de
tomberdans ces pieges , mais ilsrei’toient fort prompts à f6 ruer fur lesTurcs qu’ils
voyoient trebufchez ce qui les incommodoit encores autant par après , caria malt-inule
descovrps-morts , feruoit d’vn bon rempart aux alliegez , à: d’vn effroyable fpeaacle aux
alliegeans. Lefquels comme s’ils enflent en lors tous les Elemens à combattre , tandis
qu’ils auoiêt à fe defiendre des embufches qui citoient dans la terre, &du tranchât de l’elïa -,
pée ennemie , les Egytiens quiZ auoient voulu au commencement faire les froids , 84 fe
tenir comme neutres en ce combat 3 animez parceux qui tenoient le party des Mammes
lus, iettoient fur eux des pierres aides milles , &itout ce qu’ils pouuoient auoir à la main,
[3115 que les femmes ny les enfan’s s’efpargnalïent "non plus que les hommes à (a defiendre
courageufement de tontes parts; Entre lefquels toutesfois il y en auoir , qui voulans faire s a
les fins , balançoient du Colle. qu’ils Voyoient pa’ncher la victoire , afinque celuy qui fez ’
toit vainqueur , vifl qu’ils auoient tenu fou party. ’Toutesfois lesTurcs trimoient à tous
ces maux , fans s’esbranler ny reculer vn feul pas a les Ianillaires auquue leurs haquCbua
les faifansbien rentrer dans leurs logis ceux qui f’ofoient paroiflre dux feneflresa, mais la
multitude des habitans citoit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur par: que

L
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de celuy des autres. Cecy ce faifant en vu mefme temps en plnfieurs Ct diners endrolas,’

"-- plufienrs menées eilans attachées qui deçà qui delà , felon les places ou ils selloient ren-
centrez, a: bien fouuent tel efioit viâorienx,qui penfant pburlniure lon aduantage , le
trouuoit ferre fut la queu’e’,& rednit par apres à la mefme fortune de celuy qu’il tenoit au-

arauant de. fi pres, les vns attaquans de front, les antres par les flancs, felon les trauerfes.
Ses chemins qu’ils rencontroient , fi bien que les rues ruillelantes de fang 8c pleines de
Corps morts,le cliquetis des armes, les pleurs des habitans , les complaintes des blellez a;

amans-m les cris des viâorieux, felon les accidens,faifoit vn tel tintamarre dans Cette panure ville,
fufion.

Selim y tu:

auecques la fumée du canon , a: l’efpelle poulliere qu’vne fi grolle malle de peuple faifoit
voler par l’air,qn’il y auoit de certaines heures qu’a peine s’entreconnoifioient-ils, tontes
chofes enfemble failans luger à ceux qui citoient hors du combat,qne la terre trembloit,
a; que tous les edifices de cette populeufe Cité crouloient d’efionnement , fi bien qu’on

eut direauecques venté qu’il ne s’efi: point leu de prife de ville , où les allaillans titans
defia dans icelle,ayent plus long-temps combatn,auecques plus de perte 8c d’incertitude,
ny où les foultenans ayent plus courageufement reluit contre des ennemis fi puitlans a;
en fi grand nombre ; car ces Combats durerent en la forint que nous les venons de repre.
lourer, trois iours a: trois nuiéts continuelles , fans que durant les premiers ionrsprinci.
paiement on peufiiuger de l’aduantage des vns,ou des autres ,toutesfois les Mammelus

l qui n’égaloient pas les Turcs en nombre,fe diminuans peu à peu ,efloient anili contraints
’ de reculer , afin de n’anoir pas tant de pays a detfendre.
l M AIS au troifielme iour le voyans reduits à l’extremité de toutes chofes,comme ordi-
nairement le defefpoir , par vn effet tout contraire , redonne vne nouuelle elperance
par le huard ou on s’expofe , qui fait par aptes afpirer à de plus grands delleins , leur va.
leur fit vn fi puillant effort; ne paroifians aux Turcs comme gens frais 8c qui n’euflent
point encores combatu , qu’i s les contraignirent de reculer fort loing , 8c mefmes auec-
ques telle elpouuente,qu’ils laillerent de halle quelques fauconneaux qu’ils auoient quant
8c eux. Ce fut lors qu’on dit que Selim delelperant de la vi&oire , commanda qu’on nuit

"me le feu le feu aux mailons à mefure qu’ils reculoient, citant principalement incité à cela, acaule
defelperant que Ionufes Balla auoit elle griéuement blellé d’Vn coup de pierre qu’on luy auoir ietté

le.

i efians viuement pou

4m mm? d’vne feneilre àla veue de Seli m: Si bien qu’animé contre les Egyptiens,qu’il voyoit apero

toment declarez contre luy , il s’en vouloit vanger aux delpens de leur ville. C’elloit icy
vne nouuelle éponuanteaux Égyptiens , qui commencerent à lupplier ne ce feu ne
full: point continué , mais c’efioit parler a des lourds : car les Turcs ne pen ns plus qu’a
faire la retrai a: , ne le foucioient pas beaucoup de leurs prieres,ny de leur lailler leur ville
entiere : Qiand fur ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient ris l’el-
pouuante en vn autrîiquartier , 8c qu’ils auoient mis leur derniere elpcrance en , fuite,

uiuis par Mullapha , 8c Voic comment. caraques fugitifs s’efians
"www. allez ranger deuers luy , ils luy promirent de luy inter tontes leurs montures : de forte
tu prennent que prenant quelque nombre de gens auecques eux , ils le menerent envne fortgrande
rfllmmw’ place ou ils auoient arrangé tous leurs chenaux feellez &bridez , afin que ce leur u

Et quittent
la ville aux
Inter.

fi vu
lieu de retraite , comme vn nouueau renfort , 8: pour pouuoit le retirer commodement;
fila fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient : mais Mufiapha en
ayant ayfément faullé les gardes , qui n’efloient la plufpart que palfreniers 8: muletiers,
comme titans n en vn canton fort efloigne’ du combat ,. a: duquelon ne le pouuoit pas
deflier , principalement entre ofirangers qui nefçauoient pas les eûtes de la ville ,ü il cm.
mena tonte cette canalerie quant 8c luy. Ce qu’efiant rapporté aux Mammelus , au lieu
de pourfninre leur pointe, 8c challer leurs ennemis,comme ils auoient commencé,& ne
le moindre effort qu’ils enflent fait alors leur cuit donné tout aduantage , ils le relalc a
rent du tout , entrans en des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife , puis que l’elperance de leur retraite leur citoit ofiée , le voyans enuironnez de
toutes parts; fi bien qu’au lieu de le refond re par cette ex tremité à le deilendre dauantage,
tandis qu’ils auoient encores les armes à la main, ils commencerent à tourner le dos z mais
les Turcs nelaiilerent pas perdre leur aduantage, comme les antres ancrent fait: car ils
les pourluinirent de li pres, qu’ils en taillerent en picces vne bonne partie , le relie s’efiant
jette fur des vailleaux qui citoient la en allez bon nombre fur la tine du fieuue , le launa
en la region Seieé’tique , ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure partie d’entr’eux
le noyait en cette foule 8; confu fion. Le Sultan ThOmam. bey le faune. aulfi auecques les
autres en cette contrée , le telle le cacha dansles maifons des Égyptiens , aux lieux les
plusinfe&5,pour le larmer de la furie du vainqueur. Mais entre tous,enniron quinze cens
chenaliers des plus valeureux , 8c qui vouloient combattre infques au dernier foulpir , le

’ retirerent,



                                                                     

SelimI. Liure tre121elme. V 38;
retinrent en vne Mofqu’ée la plus grande qui fut en toute la ville , n où aptes s’ellre fort 15W.
longuement dellendns , comme s’ils eullent’elté dans quelque forterelle , ne le voulans mm;
rendre qu’auecques honnelie com pofition,à la fin efians forcez de foif 8,: de lallitud e,mai’s se de (loch

, . . . p « . . . - . . ques Mam.pluliolt encores par l artillerie, le rendirent a la difcrenon du Viâorieux , qui en fit mal» ml", en mg
facrer la plus grande partie au fortir du Temple , le relie il le fit à quelques iours de la em- ’Môfquéc.

mener fur des vailleaux en Alexandrie. . V .. ’’ L A viâoire citant desmef-huy alleurée pour les Turcs , Selim ennoya deux compa- xx’xvuo’.
gnies de gens de pied pour elleind’re le’feu , qui commençoit a s’efpandre de tous collez , x .
8c outre ce des trompettes par toute la ville 8e aux.’2nuirons , pour publier vn ediét por-
tant que tous les Mammelus qui le rendroient dans douze hEnres , on ne leur feroit 5

I aucun déplailir r que s’ils lailloient paller ce temps-là , il n’y auroit aucuneefperance Selim P50!
de falnt pour eux , loutre qu’on donneroit de grandes recompenfes aux Égyptiens qui

-. démuni-iroient ceux qui le feroient cachez -, comme au contraire ceux qui les cache. les allaite,
soient , feroient incontinent empalez , leurs femmes 8: enfans vendus comme efclaues, 8c fifi’ccù’ïnls’îèp

- leurs mailons miles en cendre, Au bruitde laquelle publication, comme plufieurs Mains tenir parole. L
melus le fullent prefentez,ils furent contrela foy promife incontinent mis à la chaifne,&
puis aptes mes-cruellement mallacrez en prilon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu ’
de s’enfuirt Or commeil y auoir plufieurs Egyptiens , qui fous vn efprit traillre 6c malin Fîâelîflde
cachoient leur anarice 8c mefchanCeté ,il y en auoir aulli qui aymerent mieux s’expofer à à:
toutes fortes de perils que de trahir leurs amis, mais ceux-cy titans acculez de leurs Voi- nets icariens,
fins , (tantil fait dangereux le fierà qui que Ce loir en ces changemens d’ellzat ) furent m’a”
rigoureufement chal’tiez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-
melus , alloient anlfi butinans par tontes les maifons des Égyptiens , prenans fans melure
82 chargeans fur leurs elpaules cette grande richelle que-tant de labeurs li échars 8c li
épargnans auoient ramallée , 8: qui citoit lors abandonnée à qui en pouuoit auoir , pour FIER?!" vil-L
ellre incontinent a pres anlli prodigalement 8c luxurieufement dépenlée -, comme elle 355;, ale.
auoir elle acquife auecques beaucoup de peine , à conferuée encores auec plus grande Égyptiens, ’

, crainte , aîyans des Seigneurs li au’ares comme citoient les Mammelus,& neantmoins perd-
dre en vn eul iour toutes ces chofes , auecques l’honneur 8: la liberté , celà fut bien dur a
fupporter aux Eg ptiens , qui s’attendoient à vn bien plus doux 8c fauorable traitement.
Mais ce qui les fa cha le plus , furent les violemens 8c les cruantez dont les Turcs vlerent
entiers plulieurs d’entr’eux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens
maifir’es qui eltoient défia tous regorgez. 8c ceux-cy tous affamez,cela fut taule qu’ils don-, s

actent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey , comme nous dirons cy-aprcs. .
V 0 Y L A comment cette Ville demeura pour lors fous la pnillance de Selim , mais fi bikini?

n’en citoit-il pas encores bien pailiblezcar Thomam-bey s’ellzant retiré ,comme nous auons mimis. i
dit ,en cette region Sejeûiqne , qui tire vers la Cyren-aique, outrele Nil , allembloit des firme
forces de tontes parts, St luy citant venu d’Alexandrie vn allez bon nombre de Mamme-
lus , fans ceux qui l’auoient fuiuy durant la fuite , il luyvint aulli’ grand nombre d’Arabes 5
8: de Maures , qui tous s’ollrirent à le feconrir de tout leur pouuoit : fi bien qu’il anoit
d’orefnauant vne allez puill ante armée pour tenter le bazard n combat , ioint que les
plus lignalez habitans du Caire , qui auoient fouffert plufieu s indignitez des Turcs , luy ’
auoient ennoyé fecrettement quelquesavns pour l’aduertir qu’ils elioient tous prelis de
faire pour l’amour de luy quelque braue entre rift 8: le reuolter- , s’il vouloit approcher l
du Caire , ouil trouueroit tous les habitans di pofei a luy faire fernice. Toutes ces cho;
les auoient fort encouragé Thomani-bey a foultenir encores les efforts , ô: tenter le ha-
zard du combat , auecques cela que de luy-mefme lon courage linuincible luy renouuel-
loit tonfiours l’efperance de voir quelque changement aux allaites des Turcs , qui leur
auoient infques alors fuccedé li eureulement. Toutesfois comme il le remit à penfer
que c’efioit n faderniere rellonrce , de que li le bon-heur accompagnoit encores les en-
nemis,ilne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun azyle pour luy , rentrant dans les
premieres penfées qu’il auoit e’uës au commencement de la guerre , de fiai-ôter d’accord k

auecques Selim , il penfa u’il pourroit faire auecques plus d’adnantage , quand il
auroit encores des forces a ez puillantes en main pour le pouuoit deffendre , que d’at- ’ .
tendre qu’il fut rednit à l’extremité. ll ennoya doncques difent les Annales , vn Ambaf- AEËËŒÆ
fadeur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus a, que le Cadilefcher entre les 35mm, ’
Turcs ,anecques vne façon à: vn habit de fuppliant , lequel non feulement auec prieres,
mais encoresauecqueslarmes , implorait pardon pour lon Seigneur , fuppliant Selim de
ne le poinâ; traiôter en tonte ri neur , luy qui n’auoit point entame cette guerre , 8: ne s’e-
toit mis que fur ladellenliue , ans paller plus outre à aucun outrage contre les liens , que
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- t 5 r7. aux qu’on peut faire à foulennemy les armes a lamain , qu’encores qu’iieull vne armée

ile-1»- allez pui ll ante pour tenter la fortune-d’vne ’troiliefme bataille , toutesfors qu’il ay mort
mieux le foulmct’tre à la clemence, 8c luy demander la paix auecques quelque honorable
(condition , que de l’aigrir entore dauantage contre luy par lon ’opinialtreté. Cette Am-
ballade’ayant elle non en-lement bien receuë , "mais encores efcoutée de bonne oreille,
Selim leur relpondit qu’il pardonneroit tres volontiers a Thomam-bey , 85 vouloit bien
oublier toutes chofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il lçanoit aulli bien pardonner
aux vaincus qui s’humilioient , que vaincre 8c tailleren picces ceux qui auoient l’audace

, de refilier à lon pouuoit. Et pour d’auantage confirmer que telleelloit lon intention , il
32:32." Venuoyya en Amballade deuers luy quelques Prellres de leur Loy , auecques les plus ligna-
- ’ lez perfonnages des Égyptiens , pour luy faire entendre la volonté , 8: les conditions de

la paix. A laquelle Selim le reudoitfi facile , craignant que cette guerre tiralt en lon-
gneur , 8: qu’il luy fallut encores aller pourluiure-les Mammelus par des lieux deferts a:
à luy inconneus , où les ficus eullent encores beauCOup à lonllrir , joint qu’encores qu’il
cuit vaincu , fi voyoit-il bien que les "viâoires elloient cherement achetées aux defpens
du fang des meilleurs des liens , dont le-nombre citoit fort diminué. Ioint qu’il fçauoit
qn’vne bonne partie des Mammelus qui s’eltoit fanvée en diuerfes contrées , peu aptes
leur déroute,alloit ramallant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes parts. Il auoir aulli en
aduis qu’il y auoit vne armée de mer qui s’en elloit allée lut le golphe Arabic , infques aux

deliroitsErythreens ,en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui elloient comman-
dez par Ain tales 8c Rayfalomon , tics-renommez Capitaines , 8: qui amenoient quant
8c eux grau e quantité d’artillerie. ’

0 VTR E cela Selim craignoit que l’Imrehor Balla , qu’il auoit enuo é dellendrela
ïfrontiere vers le mont Taurns , ne fuit pas allez puillant pour renfler à l maël Sophy de
l’erfe , s’il vouloit faire quelque effort fur les terres , a: que s’il aduenoit que cette armée
full: vaincuë -, cela luy fermalt le pas de la Surie , 8c de l’Alic mineure , deuant que lon

flmbah- armée de mer qu’il faifoit venir de Confiantinople,fuli arrinée en Alcxand rie pour rem.
d’un d° 5° plir lon armée de nouueaux foldats,& le rafrailchir de tontes fortes de munitiôs. Toutes* Jim fia Hi.
nez par les ces confiderations auoient fait entendre Selim à cét Amballadeur , lefquels fi roll qu’ils
"m’ame- eurent mis le pied dans la Prouince Sejeéïiqne , furent allallînez par les Mammelus, fans

le fceu toutesfois de Thomam-bey , comme il n’y auoir pas grande apparence. Toutes-
, , . fois , felouque le recite Paul loue , ce ne fut pas Thomam-bey qui ennoya deuers Se.

Jim ,maîs il dit qn’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpalloit tous ceux de
la contrée Sejeétique en richelles 8: authorité , pour defiourner la calamité de la guerre
qu’ilvoyoit proche d’arriner en faProuince , partit de lon mouuement propre pour al-
ler aduertir le Monarque Othoman des delleins des Mammelus , a: des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts. Ce que fçachant,,& craignant qu’ils le
prillent au dépourueu , il le tint plus loigneulement fur les gardes qu’il n’auoit fait,
renforçant les corps-de-garde fur toutes les aduennës du Caire , failant charger fur des
vailleaux plulieurs picces d’artillerie pour garder 8c deEendre le rinage du Nil : 8: afin
de le tenir plus lentement fur les gardes,il le failli: de tous les habitans du Caire,defquels il
le doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chalieau , 8c que n dell us ilennoya des
Amballadeurs vers Thomam..bey , pour le perfuader à mettre les armes bas , ce queie ne
me puis perfuader : car par toutes les tallons du monde , il elloit’bien plus à propos que
tette recherche vint de la part de Thomam.bey , comme difent les Annales Turquel-
ques : toutesfois i’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne 8c de l’autre opi-

nion -, mais en quelque façon que les chofes le laient pallées de ce collé la , il eli certain
que Selim ennoya des Amballadeurs à Thomam-bey , loir deuant on apres , 8: qu’on
les mallacra , fans auoir fait leur legation. Dequoy Selim grandement irrité , comme vne
ollencefi notablele meritoi-t , 8c la grandeur du courage à qui on s’addrelloit , jura de
s’en vanger: a: de fait il fit à l’infiant efiran ler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs ,
puis ayant mis lon armée en ordre , il fit gire vn pont fur le Nil pour la faire paller.
Le Sultan Thomam-bey ellant’ aduerty de tout cecy , tant par les efpions que par les

. Thorium. citoyens du Caire , a: connoillant l’inconllance de la nation ou il s’elloit retiré , qui le
trahiroient plnllzolt à lon ennemy que de s’efforcer à le dellendre , il le refolut de ve-
dernicrcom- nir à vn dernier combat , 8c à prençnir par diligence lon ennemy , qui ne penferoit iau
lm- maisqne luy défia battu tant de fois , enll encores l’alleurance de le venir attaquerinl-

ques chez luy , encores qu’il n’enlt as toutes les forces prelies à marcher : toutesfois
prenantce qu’il auoît pour lors , à çauoir quatre mille Mammelus , 8: enniron deux
fors autant , tantd’Arabes que de Maures , ne pouuant plus long-temps dempufrer en

u pens,
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i fnfpens , 8c s’enfuir ainli touliours errant dans les deferts , il allembla les liens en confeil, ’ ç .

v . . - , 517.qui fut le dernier des Mammelus , a; leur dili . . ç Ér-nv I L vous peut gîta; [buserait qu’à mon admireraient il: Couronne , (sa lors que nous piaffions affixes:

encores puxfiblemear de l’Bgy se (9° de la ludfe , ie ruoulus ennoyer tiers Seltmpour. tirer de la; mm. ’
quelque honuefle compofirio , (sa rafther de conferuer par!) ce grand dcbm ce qui nous rafloit xxxvnu
encores , en attendant que le temps peqfl refluant (ce rafleront? profite Effet chancelant. «alors nos ’
forces effritas encores en leur entier , alors nous fanions pqrdn que quelques Prouinces , qu’au
réveille mflre eflourdijfiment nous postulons peut-effare uufii opime»: fendre afin: , que nqflre tout.
en; [a les efloit appropriées , ou peu de [bonifiois au fouinqueur nous apportoit tous ces biens. Mais
vous vous YflulIflfl’ fi contraires à mon opinion , (9 fi turion àlu "pluriels que mon: prifles d’emploc
1er tontes confortes pour repouflÊr l’opium; , dppelluns lafchete’ ce qui efloir prudence (sa promeut: .-

0. courage (9* titillant: , "qui (flair prefimptionlyt romarin? , que iefuo contraint deflechiri’s vos
aduis , fond regret toutesfois : car quand nous faufilons fait que des pour-parlers , la nervurai]:
naus en longueur ’, «fi apporté balances? de changement aux affaires , (sa en]! fait :fiiper cette
grande arme? , qui ne pouuoit pas long-temps demeurer fils-pied. Cela un» a pas toutesfois empefche’
que le ou]: aparté de mon cqlfe’ tout ce qui [e pouuoit dejïnr en on; Chef de guerre , (au n’, a,

argué a; m4 peine, a, mon induflrie,.ry m4 propre raie, «lux am: combat: nous prenions un: excu-
fa, tutqflfir l’artillerie, raatqflfiarlu trahijou, mais à celuy du montmartrois: pas ejîe’ vaincus à
clive force 2 Nos ennemis nuitard combattre ce qui les afiillpit par en bus , (9 à]: garder de ce
qui leur tomboit d’alun z mus leur anions drejia’ des piqges ne plus ne moins qu’à quelques Infime

filmages , pour les ficrpreodre ou "fige : (9. bien que e Cuire nefoit clos a; fortifié , toutesfois
les retrancherons , le: barricades (9- 4mm dejfences que nous; uuioasfuites aux principaux endroits,
auecques les forces que nous avions dadas , (et le [coeurs des habitons , rendoit bip» cette place
uufs’i forte qu’autre qui fufi au monde , (a. neantmoins il a fallu cador à cette «me: fatale pour 1
uoflre ruine , si nous a bien pas donner l’eÆDmMnte Chez. nous : mais 4’ qui les peines a] les
incommoditeæ. de toutes chofis , en on: oille ennemie , a) la mon "refusa , ne l’ont fieu donner,

’19 faire reculer. C’efloit ce ui m’auoitfait ennoyer des ,Ambujfudeurs verdeur Empereur , pour ne
m’opiniafirer par trop il racoloir pouffer nos defline’es , à. mir [ou "son rogne la miferublefin de I
l’Egypte, mais contuse huois heureufement difpofi toutes chofes , des eflowdis , on plutofienrageæ,
sont" le droit des en: , C94 contre me volonté , ont efle’ me ocrer leurs «Imbajjàdean , ce qui efloit
du tout indigne e faire , quand mefme: nous enflions e e’ au comble de tout: profperite’ , (a. eux
"duits en au axeront: mifere. Car que poussions-noua mieux defirer , que de mir les depurqde ,
Ms mortels ennemis nous rechercher de paix , vous ou fi grand aduantage , mais au contrai.

D le ne dessous nous attendre d’eux les gens mainteneur irriteæ de telle forte 3mm nous pouuons
415qu tout: efperunce de paix nous efl allée , (sa qu’il nous fait: vaincre les armes en la main’ v

. enfuir par le plaine ennemJ’ , (sa ce ni riflera de nous , finir [ès iours en «me deplomblefmi-
e. C’efl ce a; m’a fait mais affin: les , afin de mu refondre à ce que nous nous à faire,

car puis que ledit? efl ferté , o- que toutes nos attentes , (et nos longueurs ne nous kamis»: efln’
d’orefnauut ueres miles , puis que uoflre ennem; logé dans malin propre maifim,d’oîs il peut
tirer toutes [âtres de commoditeæ, 0 nous au contraire , de chert’fs ougabonds , qui n’aurons en.

«partage que les mefitifis (9* la neceji’ite’. le ferois d’aduis que noflre hurdieffi- à l’endroirdelig,

ce qu’en: grand nombre ne pourroit peut-eflrepus ameuter , (9* que tendis qu’ils ioujjfint àfimhait
de nos tic ejfis ((9- qu’ils voguent en cette nouuelle «liquéfie , dans fon: mer de volumes; , que
nous les allions firprendre , lors qu’ils 5’) attendent le moins : car ils ne croiront iamais que nous
ayons raffinant: , battus (et deflhits comme nous flamme: ) de les «de? uffaillir de nouueau
dans me oille ou ils ont tu un: d’uduantage 5 (la. qu’on fi petit nombre que le noflre aille attaquer l

«me telle multitude. Plufieurs ruifims m’y incitent , à puisoit la plufpart des habitant qui [ont pour V
nous , la meilleure partie deleur: foldats qui finit bic eæ , (r le "floqui parfont tu: pouf: teuf;

frefchir , qui prendront d’orefixuuanr les armes fort rouis , [juchant bien qu’il n’y a que des coups

aigu un auecques nous , (9c que leur comme oient pluflofl deleur multitude,4Juns loufiat": des gens
pre s pour rafiuifihir aux qui [ont huroflêæ; que par orge vaillance. le peu d’ordre qu’ils auront
mis à leur deflence , quand nous les irons attaquer contre leur effaner, Ioint les homards de la
guerre , ou il faut fi peu poum; porter on notable changement , tefmoin nous-mefme: dernisrement
au Cuire , àqui la prijède nase aux fut cdufidc la perte de la raille , de pourfiu’uun: nous mettons .
enfuit: , âtfaifins perdre on fi bel aduantage que nous aidons fin no re ennemy. Marchons doncques
maintenant contre aux auecques du courage (a. de la diligence , e dans à Cette fois la honte qu’il nous
ont defia tout defoîs imprimeefisr lefront : les (faire: les plus defefpere’esfe relouent ordinairement par
des hurdiejfes inejperées a, le Ciel fmri finit toufiours ou grand courage qui combat auecques la inflice ,
(a! pour la (lofent: du fion 5mois il Infant rien briffer au logis que nous iugion: propre , pour auoir la rui-

lois de nos ennemis. ’ ’Kxij
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1517; , T on ayans’ erre ac cët aduis,.il partît fur la diane,eirant pays auëcques la plus - and:

e-- diligence qui luy fut poflible, car fur ces entr-chiâtes il auoir elle aduerty. par les e pions,
ô: par les cita cris du Caire,qn’on drelloit un pont fur le Nil pour faire palier l’armée des
Turcs. Et. de ait Selim auoir faire publier le voyage contre les Mammelus , 8: comme il

ces arum auoir le cœur grand, il nevouloie pas pailler lon armée fur des radeaux , maisayant fait
f0!!!" ,Pont affembler plufieurs vailïeaux , ilfit vn pont allez ferme 8c l’olide pour y pâmât l’artillerie.

("mNu’ Gala dis-je , fit encore diligenter dauantage l’armée Thomam-bey 5 voulant preuenir
. par la promptitude le bruit. de lon arriuée , 8c de fait une fut point trompé-en [on opi-

nion : car les Turcs n’attendans rien de tel,palT oient le pour qui elloitfur le Nil allez mal
’en ordre, ceux del’Afie auoient defia palle,comme s’el’coit bien douté le Sultan du Caire,

ellans au camp qu’on appelle Rhodouia , uand les auant-coureurs des Turcs ayans del-
couuert de loing vne grande nuée de, pou 1ere, donnerent le lignai à l’armée que Penne.
nay .approchoîtgtoutesfoîs on dit quece furent les malletiers 8: ceuxde la châbre de Seüna

gomùwph qui les découurirent les premiers , comme ils alloient chercher quelque place agreable
ParlcsMgm- pour planter leur tentes &le pauillon. de’leur Seigneur , 8c en donnerent aduis àMufla-
pha qui auoitla charge de l’anant-garde. Alors l’alarme le forme de toutes. parts , le Bré,
maternent Bré redoublé plufieurs fois. refinoignoit allez qu’il y auoir de l’elpouuente : comme de
:2534 "’- fait»Thomauvbey citantfuruenu là defl’us auecques-fatrouppe , taillaen picces tout ce

g°’. qui le profenta deuant luy ,. 8c qui ofa attendre l’imperuolité de cette premiere furie.Car
tandis que les Turcs le rangent fous leurs Enleignegil fait quitter la place aux vns a: mer

Grande ef- en fuite les autres: li bien que Multapha, quelque hardy 48: cour-agent: qu’il full, le tronna
mineure en allez empefché à rallier les gens , remplir leurs ranges: leur donner, contage , tous ne

mm” delirans que quelque allurée retraite ou vu bon fecours contre l’impetuofité de Penne.
my,tout citant. plein de confufion , de tremblement 8c d’effroy ,les vns pair ans par le fil de
l’efpée , les autres foulez aux pieds des chenaux , 8:. la plus grande part preCipitee dans le
fieuue , comme ils tafchoient de le fauuer : a: quant à ceux qui venoient à leur fecours,
ils ne trouuoient pas de moindres empelchemens , car les Mammelus citoient à l’entrée
du pour , lequel tenant de largeur quatre caualiers de front , empelchoienr ay feulent les
Turcs de palier outre , dans raffrailchis à tous momens. Mais c’elloit bien pis quand on
voulut palier l’artillerie, car cela ne le pouuant faire qu’auecques amie efcorte 8e rand

salin pu à fecours , ils n’ofoient l’expofer à l’aduenture , les foldats ,ayans a en d’affaires à le auner

perme u. eux-mefmes , li que Parfaire (en alloit reduire en de fort piteux termespour les Turcs, fi
"elle la vî- Selim ayant elle aduerty de tout ce delordre,ne full arriué en diligence pour, y .remedier,
33:11: 85 voyant tous les gens en delordre , &Vle piteux carnage que les Mammelus en auoient
amans. fait fur le riuage du fleuue , qui ellioit tout bordé de corps morts , il commença àv-s’elg

crier.
QV 0 Y , ces elsetifs efi-laues nous viendront-ils brasser iujques en nejlre camp Pferaoil dit qu’a.

pre: tant de Wifldres nous deuions tournerle du: Ë faire prefent à noflre ennem) de la couronne trions-
pllale que nous me: ac furluy au prix de tant de fang du plus precieux d’entre les me; 2 «a
figez; «tous , difiit -il aux fieu: -, ceux-c; que vous ’0er deuant vous , [ont aux dentines coa-
uulfions , ilsfent on,efim, mais qui leur confiera la oie , fi vous aueæ tant fait peu de courage pour

flflenir cette premier: fougue. Ne UOJCæ- t(tous pas qu’ils ne combattent que de defifioir , a tau.
"Joie opes auoir courageufentent refifle’ , combatu (a. vaincu leurs impetuofiteæ , lors qu’ils efloient
encores en la fleur de leur: finirez , (9° qu’ils auoient l’eflite de tout ce qui effoit clephte valeureux
0° le plus entendu au mefliïro de la guerre , maintenant qu’ils onrfug tant de fois deuant nous , (in qu’ils

n’ont plus que de [dico de la racaille en leurs amies , vous preneæl’eflvouuente , (a redouteæcntx
qui vousfaifansfiur , ont eux-mefmes plus de peur que floua. Mais preneæ telle eflzouuente que vous
voudrez , fi ne trouuereæ-vous aucune affermira en quelque part ue «tout puifiieæ aller. Car de lit le
fleurie l’ennuie, womferafintirpar le tranchant du glaiue , l’acquefi que «tout aurez, eu de quitter on:

v "[51;ng , fifi flou! penfeætvous retirer vers le logis , vous-efprouuereæà Woflre dommage que vous
68:33:! n’en aux pas meilleur marché: car i3 a; donné tel ordre , quefius aucune exteption de performe, on
une ne: 1’ n. lait tailler en piecestout ce qui Ïwudra repaffer le fleure deuant la rvit-loin obtenue: Et la deffios pour

. W"?- mpefiher les Mammelus de piffer plus outre , il fait charger fisr de petits bachots du. bariquelles
plufieurs lanijjaires hflquclmfiers pour rafler le fichue. , ayants des nautonniers fort experimenteæ,

. Grande. bu pi en diligence les gaffoient au delà , puis en venoient requerir d’autres : fi qu’ils en eurent en
aime a." ’ peu de temps mis Un fort bon nombre fur le nuage qui rajfiurerent on peu les .4 tatiques , qui
Prince Tar- comme abeifles , s’efloient elpandus par la campagne , (a. les appellerait à l’ai ain : il com.
m” mandaaufii à la caualerie dejè diligenter de paffirfior le pour. Mais Can-ogli , fils du R0] des Tarta-

q"! , qui (fioit venu "fecours de Selim , voyant la difficulté qu’il y auoir en Ce pajfige , (a. ne defirant
pas arriuer de: derniers au combat , ayant encouragé les ficus à paffirle Nilà nage , il paruintfur l’autre

me
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riul- du cqfle’ de l’ennern’j , auècques bien peu de perte des fient , non [au la merueille 0 l’ejlonnernent

de ceux qui les contemploient , mais cela ne leur est]! pasfemble’fi eflrange’ i s’ils truffent [au qu’eux û.

leurs chenaux [ont accouflumeæde longue. main à payer les fleuries de Tanait à. de Voloja ,bien plus in»

peureux que le N il. . , . . ,THÔMAM-BEY d’autre Collé qui le voyoit a ce commencement Vn fi bel aduantage,
pourfuiuoit la pointe auecques tout l’effort qui luy elloir pollible,.n’elpargnant ny peine q
ny danger pour faciliter la viâoire aux liens, defquels ayant allemble’ vn bon nombre des g
plus courageux , ils’eforçoitde faucet la caualerie desTurcs, 8c de penetrer infques à la Demi" 44. ’
telle du pont , afin de lafcher la premiete barque,8t coupant les cordages qui tenoient les be Îmm’
autres barreaux lier. à cette-cy , demembrer par ce moyen tout ce pont,qui abylmeroit en
ce tarifant tous ceux qui citoient dellus. Çe fut en cet endroit ou commença le lus fia

halé combat : car fi Thomam-bey faifoit tous les elforts de paruenir au demis de lion en:
treprile , Muflapha ne dormoit pas , qui Voyant bien le but où tendoit l’ennè’my , St de mm?!" ,7
quelle importance luy citoit la rupture de ce pont , auoir rangé les enfeignes , 8: les °PP°ÎH°3-
plus vaillans hommes des liens en ce lieu : (cachant bien quefi les Mammelus s’en tous "Faim"
doient les maifires , leurs victoiresprecedentes s’en iroient en fumée , eux hors d’ef-
perance de falut , le refiede leur armée 8: leur Seigneur mefme en tus-grand danger. Il
commença doncques à s’écrier 5 çà foldats , cecy touche à nous autres gens de pied, ,. I
doncques par tout où vous me verrez donner à trauets , 84 faire brefche auec le tranchant ï
de l’elpee que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre (on, homme parterre ,
bienstoll à: verra vne belle explanade de tous ces caualiersilAu demeurant le com- î
bat tefmoigna allez de qu’elle hardielfe ils y ’proçedetent , car ils s’y maintinrent de ’ ’
forte que par vne efpace degemps , de Collé nyv d’autre la. bataille ne branfla nulle part;
Mais les lanifiaires que Muliapha auoir rangez fort à propos , donnerent tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur fco’peterie -, que leurs chenaux ne pouuans plus demeu-
rer en place , ils furent contraints de reculer. Cefut ce Mullapha , dit Paulloue , qui Superbepôt
elloit endre de Bajazet ’, 6c lequel du butin qu’il gagnaeu cette bataille , fit baflir vn bëîiylur la
pour ur la riuiere de Strymon , d’une magnificence fi fuperbe 8c li fomptueufe , qu’il mm”:

15175
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emblolt l’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à 3333:1!
Thomam-bey , Voulant donner quelque relafche à les Mammelus , voyant eux 8c leurs
chenaux tout recreus de la lfitude,il exhorta les Maures 8: les Arabes,de foulienir le coma fixant -
bat pour quelque temps r ce qu’ils firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’ap- en le en; du
perceuoient comme point de l’ablence des autres , lefquels s’eltans vn peu rafiraifchis re- f°fëbaia a":
nouuellerent le combat auecques plus de violence qu’auparauant, 8c defia auoir-on comv 1:15:52;
barn bonne piece auecques vn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques, Mammelus. ’i
quand Selim qui voyoit’ tout l’ellïat de ce combat , le deffiant de la victoire , ô: noyant
que les gens COmançoîent delia à branler , contre l’aduis des fions qui le fupplioient de J
ne s’expofer point à vn tel danger , palTa le pont , 8c auecques les plus vaillans de les Ia- 5mm "a œ-
nilfaires , vint paroillre à la telle des combattans , lefquels voyans leur Seigneur parti- :4333:
cîper lqy-melme à la peine a: au peril , reprinrent nouueau courage , 8e comme fileurs gain de la vig
forces tillent renouuellées par la prefence , ils Commencerent non feulement à le dellen- 6mm
dre, mais àrembarter leurs ennemis : car il eli bien certain que fans la prefence de Selim,
tout s’en alloit à vau-de.route , luy leul ayant elle la caufe de la victoire , qui deuoit ter- .
minet tous leurs difierens,& adjuger la Seigneuriç de l’Egypte pour le prix du viéto rieux.
Mais ce qui fifi le plus al’aduantage des Turcs , cefurent les nouuelles bandes que Selim
auoir amenées quant 8c lu : car comme c’efioit l’élite de tous les gens de guerre , encore
auoientoils cet aduantage au leurs ennemis, qu’ils citoient tous frais 8e repolez,ôc les au-
tres las a; hardiez.

TOVTESFOIS encore qu’on fifi d’eux vn grand mallacre , on ne voyoit point de fuite
nulle part,tantils citoient refolus en leurs cœurs de le lailler vaincre par la leu le mort,iuf. Il" M’mme’
qu’à ce qu’en fin les Turcs (tous boüillans d’vne ire enflammée de les voir fi lô -temps re- 1? "352m
lifter contre cux,en la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort ut eux mef-
mes , que les autres le fentans deformais efcouler leurs forces de grande laflîtude, cômen.
cerent à branler z alors parurent-ils premierement marcher en arriere , 8; l’affaire ba-
lancer à la fuire.Ce que voy âr Selim,il dé pelcha la caualerie qui n’auoit point encore palle
le pont,& qui citoit toute fraifche a: repofée pour aller apresgcar il n’y auoir eu de gës de
chenal que lesTartares qui eulÏent combatu,leur cômandant lut tout de le faifir s’ils pou-

. v uoient;du Sultangmais ils ne le peurent rattaindre infques au lendemain, qu’ils le rencon- ,
L i trerent fur le canal d’vn fort profond palu,rompant le pont de bois qui y elloit,pour une, P
tu. p ter encore là les ennemis. Cette rencontre ne le fit point fans fe-bien chamailler, de forte 1214.. Caire.

Kit iij
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15 r7. qu’ay am: perdu la’meillenre partie de les gens , il le (auna au troificlme iour en vne place

--’*- du Seigneur de Sccnlf a 6, dequoy les Turcs titans aduertis , firent publier par tous les enuia
tous, que fur griefues peines nul cuit à retirer le Sultan Thomam-bey , 8c là dell us mirent
des gardes partantes les illn’e’s des palus qui font par les villages de cette contrée ,li que
le panure Prince tout laili de peut , 8; ne fçachant plus ou le retirer , le cacha dans vne ma»

Prise: amtnÜ rais infques à la pointrine , où il fut defcouuert,dit Paul Ione,par les païfis. Mais Tubero
afin"- dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahill: , de le lima
’ entre les mains de les ennemis , qui le menerent incontinent à Selim au Caire 5 auecques

quelques C’apitanes de les principaux amis qu’on auoir pris quant dt. luy. Lequel paruenu
pour cette fois au comble de les defirs , animé qu’il citoit contre luy , pour auoir fait mon.
rir les Ambalfadcursme le voulut point voir , ayant refolu de le faire mourir , ains le fit

On luy bailla liurer entre les mains deceux qui balloientla torture, afin de luy faire confellet où il auoir -
1’ www. caché les threfors de Campfon g laquelle on dit qu’il fouffrit auecques vn vifage all’euré

fans dire iamais vn feu] 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
lendemain qu’on le vellill d’vne mefchante robbe déchirée , 8: qu’cltant monté fur vu
chameau les mains liées derriere le dos , on le menait par les rués de les places plus
celebres du Caire, tant pour luy faire fouffrit plus grande ignominie , que pour le vanger

Sa mon de ce qu’on auoir mené en triomphe au Caire , vu des Ballats de lon pete , comme vous
".3qu a, auez peu voir en la vie de Bajazet , les Annales difent troisiours durant , a: qu’au troilîef-

- ignominie»: me il fut ellranglé du mefme cordeau duquel il’el’toit lié , de attaché à vne des portes au

m milieu de la ville, que Paul loue appelle Bali la , scies Annales Bab-feueille , l’an de nô-
tre falut mil cinq cens dix-fept , 8c des ans de ’Egire neuf cens vingt-trois , le dix-feptiela
me du mois Rebiul-euel , à l’çauoir le mois d’Auril , ou felon loue , le treiziefme dudit
mois , qu’illdit auoit ellé vn Lundy , le lendemain qu’on folemnife la Refurreâion de nô.

tre Seigneur: 8e Sanfouin l’vaziefme. i a
T V B E R o dit qu’il y en a quelques-vns qui alleurent que Selim l’auoit veu , 8c qu’il

auoir promis de luy fariner la vie r, mais l’im rudence d’vn peu ple , qui nq peut celer les
pallions ,qu’il decouure ordinairement au 1 mal à propos comme il change d’airain
fans railon , fut caule de la ruine. Car il couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu’il
falloit rendre l’Empire à Thomam-bey,fi roll que les Turcs feroiêt hors d’Egypte:& bien
que Selim y eull peu donnerordre fans venir à la mort,car il n’auoit’ un l’emmener quant

5,, Éloge; 8e luy, toutesfois,la grande delfiance, 8c pour crainte qu’il auoir me, me que les nouueaux
Êbnllideriqtiô .fujets,Ifous ce pretexte,entreprill’ent quelque chofe contre la perfonne,il le fit mourir, a:
a; à: m’ afin de rendre encores fa memoire plus lgnominieufe , il fit attacher le corps à vn crochet
h de fer à cette porte que nous venons de nommer , ce quia fait peut-ellre dire à Tubero

qu’il auoir elté crucifié. Performa e au demeurant qui aptes auoir pallé par toutes les di-
gnitez de l’El’tat des Mammelus , lefquelles il auoir exercées fans reproche , citoit finale-
ment paruenus à celle du Sultan, auecques vn fort grand applaudillemenr de tout le peu-
P1°s& vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en lon ancienne fplêdeunSon vila-
Ige venerable la barbe lon ne, la taille 8c la façon majefiueufe, ne promettoient aulli rien
de petit : 8: (le faitilfitallgz paroiltre lon expetiêce 8: la magnanimité de lon courage en
tant de combAts qu’il eut contre les Turcs , où il ne luy manquoit que du bon heur; Mais
las l qu’îlelt malaifé de combattre le Ciel, la fatale difpofition de la diuine Prouidence ne
pouuâteltre reformée ny diuertie par aucun confeil tant prudent qu’il puille élire , ny par
remede quelque indullrienx qu’il loir 5 car la feule faute qu’il a faire , n’a ellé de s’ellre

trop precipîté en cette derniere bataille de Rhodamia : mais quoy P on le precipite bien
fouuent au milieu du dellin , lors qu’on le penfe cuiter 3 la crainte du mal futur en iettant
ordinairement plufieurs en de treygrands dangers. Si bien que ce pauurePrince qui auoir
pali é le relie de la vie en honneur, lors qu’il penfoit ellre arriué au fommer de la gloire, le
void arriué au côble d’vne extreme mifere-,çeluy qui efloit,il n’y auoit ne quelques iours,
enuironné d’or St de pourpre,qui portoit en fa telle le diadefme,& enlon col les chaifnes
d’or 8c de pierres pretieufes, le void la telle nué expofé au rifée du lus vil de la populace,
8: de les ennemis , 8: ’vn cordeau miferablel. qui l’eltrangla , luy faifgnt finir tragiquement
les iours par les mains d’vn bourreau. Ne fera-ce doncques pas auecques grande raifon, li
nous difons auecques lob que ,Nos iours ne En qu’on ombre fisr la terre , à; que tout ainlî
que l’ombre marche toufiou rs,& cil en perpétuel mouuemê t, fans qu’elle puilfe titre em-
Pcfchéc , ny par les montages ny par aLËl’C chofe que ce loir ;ainli la vie prefente roule en
Vn perpetuel changement , nos iours e ans comme des flots dont l’vn poulie l’autre , vn
mois vn autre mois 3 8c vn an vn autre an 2 Bref ce n’elt que mouuement 8: changement

. perpetuel.
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perpetuel.Nolire vie", difoit Vn ancien Philofophe àell’vnexempl’e d’imbecillité 5 la dé-

poüille du temps , le joliet de la fortune , 8c l’image de l’inconl’rance. - N-
T o v s les Egyptieus qui eltoient lors auCaire , denieu’rerent comme tranlis à Vne li XXXlX.

cruelle execution, 8c le vinrent coys fans mot dire ,plus de crainte que par modellie : tout A
ainli que li delia chacun-d’entr’eux le fulilenty la corde au col. Mais aptes eilre reuenus "a!!!" des
de leur ellonnement , qui les auoit Vne.efpace de temps cemme hebetez , a; prefque’ë’i’ïn’ 4*

eluanouys en filence a foudain que le miferable Prince eut rendu les derniers aboys , alors
d’vne libre corriplainte ils s’éclatterent à haute voix , fans pardonner à aucunclorte de ge- .

millemens , mais ils auoient bien à pleurer autant fureur: que fur autruy. Car Slim ayant
reconneu qu’ils Vouloient du bien aux Mammelus , a: qu’ils auoient donné des aduis au
Sultan Thomamubey , il fit faire vne recherche ( incontinent aptes cette derniereba. Qui rom pu.
taille felon les Annales) par toutes les maifons du Caire , où on tronna bien mille ËIP”!!*2.;
Mammelus de cache: , outre lix mille autres a, qui furent pris par les Turcs , commeil! manta.
venoient au lecours de leur Sultan, lel uels on mit Ma chailne parle commandement de ’
Selim,qui donna le pilla e trois iours d rans aux liens, des habitans du Caire,durant lofs
quels on n’efpargna nly exe,ny aage , ny qualité ,où on n’exerceall toute forte de cruauq
té, de luxure,de dega s ,de pillages a: de violemens ,rien ne pouuant arreller la fureur
auaricieufe du foldat victorieux , Iqu’ilne ledilppnlall à commettre toutes fortes de cri.
mes que la guerre permet à la prife des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ceslvio-
lences , 8c ces pillages , lapai: ehmdonhée à la ville. Ce fut lots aulii que Selim aptes
tant de .viâoîres ,eommeil elioit Prince fort Cupide de gloire , acquit fc-Voùloit vauerir
de la reputation En toutes chofes Je voulue (cuir fur le thrône de. luluph ou Iofeph , .fils rhô" a
du Patriarche Iacob , autresfois Lieutenant general de.Pharaon en Egy te , lequel les lolcph au.
Égyptiens difoient auoir elle couferué depuis tant de. fieclcs , 8c toutes pois en mefpris. 31:53?

. Mais commeil auoir reliably les anciennes Molquées à Tauris,aulii voulut-il remettre ce par sain,
thrône en la priliine lplendeur , pour laill’er par tout des marques de la picte. Haniualdan
Veut aulli que-ce fut en ce temps-là que Gazelli , u’il appelle Zambud Meliemor ,ou Be- émiai? :ù

Plerbey , le vint rendre à Selim , encores que Pan louedie que ce fut incontinent aptes maïa
a premiere bataille de Matharée,& melmes qu’il mon: quant a: luy trois Capitaines Ara- ’

bes , &bon nombre de gens de chenal : qu’il renditaulli plulieurs bons leruices à Selim
contre l’on feignent , 8: qu’ilayda à le prendre.Tubero , qui ’appelle Tamberdin , palle
plus auant, a: dit qu’il Cfioit mortel ennemy de Thomam-bey, àcaule qu’il auoir elle
efiequultan , s’ellimant leul dl ede cette charge: maisla fuitte de cette hiltoire vous a
peu faire Voir qu’il citoit plus dele que cela à lon pays , 8c qu’il ne s’elt rendu u’à l’exa-
tremitéïant yoa que s’efiant iette aux pieds de Selim,l’el’œnt venu trouuer fous on faut;
conduit , comme le Monarque Turc efioi’t allez informé de la fullifance,dela capacité du , .
perronuage, 8: de la creance qu’il ailoit, non feulement parmy les liens ,mais encores par.
my les Arabes,lelqnels ils deliroit le rendre liens pluton: par’amitié que par force,il luy lit ’
fort bon virage, auec ues mamelles de toutes fortesd’aduancemens , s’il rendoit quelque
prennes , a: perleuerât en la fidelité , il fera encores parle de luy cy-apres , 8c principale. n ’

ment en la vie de Solyman, . ’1 DE cette façon la grande ville du Caire efiant venue-en la puillante de Selim , aptes la Q"î û fait
mort du Sultan des Mammelus , il le fit apporter roussies threfors qu’on y alloit "0mm: 31.293333",
defquelsil y auoit vne merueilleufe quantité l il le fit anliirendre compte des reuenus des rent duCaÎr;
autres villes 8c des Prouinces de l’Egypte , auecques les Daces 8: impolis qui auoient ac- 9" 55; "2
couliumé d’ellre leue: , lefquelsil commanda elire redigez par efcrit -, 8: qu’on en tint vn "a ’ u’
reliigre à part; donnant ordre à cequ’on deuoit leuer à l’aduenir , a: ce qui deuoit venir
bon lon filq. Chofe ellrange que tant de Prouinces , de peuples 8: de villes le foientfi Fia Mimi-L
toit reduites. le mets à part le iulteiugement de Dnsv 5mais s’il faut parler de cecy poli- :3,
tiquement,on peut dire que li l’es Mammelus eulfent en des places fortes par leurs Prouin- venus des ’
ces , qu’ils n’en fulrent iamais venus à ces termes. Car outre ce qu’elles enlient elle vn hmm"! A,

- . moiyen d’arreller leurs ennemis,encote les peuples enflentails eu crainte de le rendre,mais
ils e reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campagne -, de laquelle ils
elioient infiniment oprclÏez, d’autant qu’ils citoient contraints de la delfrayer à leurs de-
pens , la ou dans les places fortes,outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens , encores les fol.
dats n’en font-ils pas li infolens que ceux qui tiennent la campagne , mais de cecy quel:-

quesfois plus à propos. . » I ’O a comme durant cette guette Selim auoir perdu grand nombre defoldats , 8: que Son armée
fonarméeelioit d’orelnauant li foible a: li petite que rien plus,qu’il.voyoit d’ailleurs u’il
citoit necelfaire , lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y lailler vne bonne 8c forte garni on, venir du fg:
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ï 515.. Ces nouueaux lujets n’elians point encor accoullu me: au joug Turquelque -, il ennoya de!

23.723267 courriers à Pyrrus Bali a, qu’il auoitl’aill’é lon Vice-Roy en Conflahtinople, pour gouuer-
fladlinorlcn ner toutescliolesen lon ablence , a: à lon fils Sol man , leur mandant u’en la plus gran-

de diligence qu’illeur. feroit poliîble , ils uipa eut vne armée de mer e trois cens vail-
feaux ,fur lefquels ils raillent le plus de fol ars qu’ils pourroient , 8c qu’aullLtoll: elle "prit
la volte d’Alexandrie’, ena ant extrêmement allaite pour remplir les legions: voicy le
contenu de la lettre qu’il e criuit à Pyrrus z . . -

A Lettre de Selim à Pyrrus Balla.
i .

æfgx: I le bon-Mr nous A infques icy accompagaeæ, [puche que ce ria. finis J "ficaire Lancez?
gag; S de [Mg : uoflre Empire efi une» , mais noslegmn [ont drmrniiêes z (et comme le ire

I . ’ m’aimer ce que l’a] acquit , befle un d’amajfer Juge»: Je guerre de toutes paris , a. dame
fretter infiltres à trois un: wifi-Eau ,fiw lefil’uels tu me les armera en Alexandrie : le martiennes: et
ne, m’eflfi prejudicinble,que s’il; tu de refente , il; in aufii de tu «de , fait: dans en ferrique r4

diligence mefbit «me presse de ra fidelire’. . V
Au Prince lon fils il mandoit»

Edm’mù , ’15]ch à P1717? Balla (prit "s’ajfmble de: [01(1th de tout" par: powmler ÉIWPH nier et.

[on 5h. Alexandrie. I ente»: ,que comme tu aplats de manette que [umlaut]; de tu gnouf]? , que tu 41e:
. a fifi plus defiin à. de Militer: pour m’envoyer duficourszles carafes ne defaillent point aux mesa

suifes recloua-æ ,connue les on": n’en reconnolffint point , lefquels le: effet: de leur deuoit ne [ont
iamais impofr’ibler, «fleure to; «fi que i e n’en prendra) aucune en pdjthlfllf, Co» que fifaute de [mon

il m’arriue du defitflre, tu) (9 1’er en portere&l4foae.eucbere, (et [entireæfiir «la: reflex ce que peut -
le bru d’en Souuerain influaient irrité.

0,. m. m C n s lettresli menaçantes firent que ces deux-cy , Solyman 8: Pyrrus ,’n’eurent re-
’ leuée futaies pos ny nuiâ ny iour qu’ils n’eullent executé Ce qu’on leur commandoit , enuoyans par

:34 "sua: routes les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar , qui auoient
se. a elle iulqu’alors exempts de cette guerre , les Ilpahilars 8c ceux qui auoient quelque char.

ge militaire , enflent à le tenir prel’rs pour s’embarquer incontinent fur mer , 8c s’achemi-

ner en Egy pte : on mit auliî auecques eux les Azapes, que les Turcs appellent Zelebes,ou
les Nobles,auecques forces pionniers 8c Calladours,pour applanîrlcs chemins , faire des
tranchées, fortifier le camp, 8: autres femblables corue’es , qu’ils appellent entr’eux 1er.

rehores 8c Zarehores: ils fretterent aulliles nauires de tout ce qui fut. de beloin pour la
haï: ce" prouilion d’vne fi grande multitude d’hommes.Toute cette armée eliant preparée de toua
vaillent tes les necellitez 8c toute preliea leuer l’anchre, outre les autres gens de guerre, on y
fmâîzgîe embarqua deux mille Ianifi aires qu’on tira de Confiantinople , le tout marchant fous la
munitions, conduite du SanjacAlatzecbifar ou Ifchender-beg fils de Michaloge , 8c Machmutbeg,’
aufquels on commanda exprellement de tirer droit en Egy pte,en la plus grande diligence

- qu ’1 s pourroient. i qTANDIs que Ce chofes le palliaient à Confiantinople , ceint d’Alcxandrie d’Egypte,
aptes la bataille du Caire , voyans que tout flechilloit fous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam-bey eull fait venir la meilleure partie de la garnifon qui citoit dans la
ville,fe failans lages aux delpens de leur Metropolitaine , 6c ne Voulans point attendre.
la mifere d’vn liege , mais preuenir la violence du viCtorieux par quelque aé’te d’vn ligna-
lé feruice , challercnt le relie de la garnifon,& ayans trouué moyen de gagner le Capital.

, ne de la tour du Phar, comme ils le virent maillres de cette place,ils s’allerent incontinêt
QJl le rend rendre aux Turcs : tout cela s’eliant fait en fi peu de tempsapres la prife du Caire , que
a"! 7m” Selim eut le moyen d’y ennoyer les prifonniers. Damiette luiuit l’ekemple d’Alexandrie.

EtDamiette. Outre cecy Selimtalclioit par des perfonnes interpolées de ga net le cœur des Arabes,
fi que plufieurs Capitaines d’entr’eux l’ellansvenu trouuer fous Êon fauf-conduit au Cal.
te, il leur fit de li grandes liberalitez, que ceux-cy en gagnerent d’autres , qui venoient de

le, Aube, iour en iour luy prelier le ferment de fidelité; 8c quant à ceux qui voulurent faire les
ce tendent mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres , 8c amenez à Selim qui les lceut
bien chaüier de leur opinial’treté. Les Nations voilines aulli qui tirent vers l’Ethio ie , 8e
lim. ’ qui reconnoi li oient lutoli les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent e ran-

ger volontairement ous l’obeyllance de Selim : maisil relioit encore à gagner Suezzra
fil?" ur la mer rouge, jadis Arfinoé , elloignée du Caire de trois iournées: là elloit me armée
e de mer 8c vn nauigage que Campfon auoir cheffe fur le port nommé Torium sayant elle

-j" .
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quatre ans. a dreli’er cette flotte ,dauxant qu’il falloit à grands frais. faire venir les mates r si 6 .’
riaux du mont Aman 8: de la Cilicie furle golphe lllie , 8c de la portez à Damiette , puis, âgée-ï
contre-mont le Nil infquesau Caire,où il n’y auoit point faute d’onnriers ny de bons Dall’! gamin",
tonniers , qui y auoient elle ennoyez expres par les Venitiens,qui deliroient aulli bien que
les EgyPtî55,6mpefcher la manigation des Portugaigqui tenoiët tout le golphe Arabique,
8c deltournoient tous les marchands des Indes en Efpagne , faifaus par ce mqyen grand
tort aux peages 6c tributs qui le fouloient payer au Caire , de le mefme à. Veni e.

0 a comme nous auons dit cy-dell’us’,Campfon auoir. mis fur cette flotte vn bon noma- Dnflc (on:
bre de Mammelus , 8e quantité d’artillerie , 8c pour chefs qui deuoient commander à trelesPortm
l’armée Amyrafes 8c Ray-falomon , en intention d’aller attaquer les Portugais : mais ils la me.
fe foncierentli peu de tout cet équipage , que pour les brauer dauantage , ils vinrent prifent. ’
nager dans le golphe Arabi ne , fous la charge de L’opes Suares , fans que iamais l’Egy- ’

’ptien les ofall: attaquer , fai ant’femblant de calfeutrer leurs vailfeaux à Gilda port dela
Mecque , comme aulii les Portugais ne firent rien de memorablc , les autres ayans elle re-
pouffez par vu vent de Sirie dansles mers de l’Ethiopie a où ayans rauagé quelques villes
de l’Arabie heureufe , ils vinrent aliieger Adam,jadis Empor-docelli,proche du Promon.
toire Palindromum,d’où ils ramenererrt leurs gens en 1’151: de Cameron , 8c de la à Gide
da,auquel lieu ils furent aduertis de la mort de Campfon,& mefmes que les T nrcs elloient l’f’ chefs a

. . . . . . , . . . v arméeE y-au Caire , ce qui les diurfa incontinent entr eux, car Ray-falunion inclinait du collé des Mime on:
Turcs , Amy rafes vouloit garder fidelité à fou Prince : mais le premier ayant attiré la aurification.
meilleure partie des foldats de fou party, l’autre s’enfuili à la Mecquepù le Roy-falomon Prîf’gly-e’fë’

l’enuoya redemander, proteliant autrement de tous actes d’hollilité. Les Mecquois Pu; dans l’eau p
redoutoient que cettuiucy ne fifi uelque chofe demal à propos ,fe failirent d’Amyra es, FM" "tu:
8c le liurerent entre les mains de on ennemy , lequel pour n’auoir plus de com petiteur, 8c
pouuoit difpofer de l’armée âfa volonté , le fit ietter de nuit dansla mer.

p L V Y cependant ayant fait toucher la paye pour deux mois à fcs foldats , 84 les ayant Rayl’alomoii
fait prelier le ferment au nom de Selim , ilamena l’armée à Suellia , qu’il configna entre p: tend a se,

les mains des Turcs, 8c s’en alla trouuer Selim. , efperant bien vne bonne 8c ample recom-
-penfe ont vn telfecours , comme de faitilleur venoit fort àpropos , aulli en receut-il
toute otte de bon vifa e 8c de traitement,auecques efperance de quelque chofe de grand

l pour l’aduenir. Quant cette flotte de Turcs qui el’toit’à Seullia,elle rafa toutes les colles
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes 8c Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
tans d’Egypte, fe rendirent volontairement: li qu’à cette fois toute cette grande 8c ample .
feigneurie vint foubs la domination de Selim: lequel aduerty que fon armée de mer qu’on - -
luy ennoyoit de Conflantinople auoir pris terre en Alexandrie,il s’y fit incontinent tranf- Q"; n et;
porter fur vne-galere conduite par Curtolo Holycurnas, vn des plus renommez corfaires noir fo- ar-
de ce temps-là,où il arriua le premier iour de Iui llet de l’an milcinq cens dix-feptzlà ayant Ïpftfi’gffît’z

. fait faire la monlire à les foldats,& vilité toutes les munitiôs qu’on luy ennoyoit par cette de Conflaqfig
flotte , il receut le ferment de fidelité des Alexandrins felon la conûurne. Puis a ant fait "71°
mettre à terre tout ce qui citoit fur les vaill eaux , il les chargea des defpoüilles es Égy-
ptiens, tant de celles des Sultans que des particuliers , 8c d’vn grand nombre de machines
belliques, 8c en fin de toutes fortes de richclfes(commeil y a grande ap arence u’il y en
auoir vne merueilleufe quantité , veu la longue paix ; 8c la multitude es riche es dont .
auoitjouy ce grand Empire ) infques aarraclaer les marbres 8c porphyres des parois,y en
ayant au Caire de tres-excellens , 8c renuoya les vaill eaux chargez à Confiantinople : fur tarama:
lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef. du"
fes 8c en noblell’e de race , les forçans de quiter-leur partie , pour s’allet habituer en fa ville anilines plus

l Imperialezôc fur des nauires de loüage ou y mit me grande multitude de femmes se d’cn- "nm"

pagnon.
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fans de la race des Mammelus. Qilant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux nople.
qui vinrent pour lors a la connoillance du vain ueur , 8c u’il auoir ennoyez prifonniers Et les fîmes
en Alexandrie,fi roll: qu’il fut arriué en cette vi le là,il les t tous mallacrer infques à vn,à aman?
la porte de la prifon fappant ainli par le pied ,8c arrachât toutes les racinesde diuifion,au- ’ ’
tant qu’il luy elloit pollible, car la domination des Mammelus n’elloit point transferée
en vne feule famille,mais en toutes,li bié que le moindre d’eux pouuoit ellre Sultanzvoy la
pourquoy pour elÏre pailible dominateur de cét Empire , il falloit en exterminer la race,
autrement qui en eull lailfé quelques-vns, ils enlient toufiours fait des menées dis l’efiat.
Ayant doncques mis cet ordre en Alexandrie,il s’en retourna auecques fa nouuelle armée
au Caire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les députez des’villes,mais cn-

. cotes les Princes 8c Roys qui auoiët accoullurné de payer tribut aux Sultâs 8c les recônoî- Le régal"
tre par prefens,chacun le venant trouuer &luy rendre honneur 8c ferment de fidelité.En- a: ,3 unaus

r.
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15’! 6, I ne plufienrs Roytelets des Arabes,celuy qui commandoit pour lorsâla Mquue(ville te. "’

a 35.7.1223: une pour tres-fainte entre les Mufulmans) elioit le plus renommé:cettuy-cy ell touliours,
p noiltre Se- comme on dit , ilfu de la famille du faux Prophete Mahomet, a: l’appellent le Seriph,

”m’ lequel accompagné detous les plus grands de la contrée, 8c auec vn apparat Royal , vint
(2,; ,e "çà, anecque les liensbaifer la main. à Selim,luy offrant dericlïes 8c retieux dons. Ilfut receu

* et luy En: des deSelim auecques beaucoup d’honneur 8c-de refpeôt ,leqnel à ontour fit des prefens non
âcïflm a"? feulement au Roy , mais aulii à tous les grands qui ellorent aupres de luy , deOrobes de

’ tres4grand prix 8c encores d’vne grande femme de deniers, 8c dautant que c’elloit vne an-
cienne coullnme delia par lulieurs fiecles ,que le Prince de l’Egypte enuoyall tous les

A ans à la Mquue , en la mai on qu’ils difent dire d’Abraham, Vue forte de couuerture de:
p35; foye, qui deuoit couurir toute cette petite maifon, laquelle ils appellent la robe du Pro- r

, qui à; phete,5eiim qui citoit lors’Seigneur d’Egypte , 8c le fuccelfeur des autres qui auoient mis
cecy en pratique ,ne voulant pas ’paroillre moins religieux , ny auoir moins de picté que
les deuancicrs , auec ce qu’ilel’toit naturellement liberal, il donna charge qu’on en fit vne
de f oye , qu’ilennoya aptes en cette maifon , que les Mahometans appellent Kiaben Alla

en leur langue ,c’el’t à dire maifon de DiEv.
XL A v A N T ainli donne ordre atout ce qui dépendoit des anciennes couliumes , coin--

me ce qu’ildelirOit , il’diuifa toute l Egy te felon la façon des Turcs par plufieurs San. ’
1 5’ ’ n ircats , par delfus lefquels il ellablill: Ionu es Balla pour Begli’erbe’y: &luy cependants’a-

96mm le’ chemina vers Gaza, Or auoit-il lailf é au Caire auec Ionufes, Cait-beg,celuy du uel nous
auons arlécy-delfus , qui eflbit gouuerneurd’Alep,& quiauoit quitté 8: trahy e Sultan
inertie de Camp on. Cettuyl-cy s’efioit toufiours monllré depuis fort affeâionné au feruice de Se-
:Z’xfcfi- lin] ,1in ayant rendu des prennes de fou affection en toutes les occalions qui s’elloient
mules naira. prefentées durant cettegnerre: effant doncques marr de voir quel u’vne tué pardef-

’ lusluy en ce pa s , Comme il auoit defia fanlfé fa foy à onISeigneur ,i pouuoit bien faire
lefemblableà en compagnon :Vlibien que faifant dubon valet , il efcriuit fous-main a
Selim , que comme lon tres-fidele feruiteur , il l’aduertilf oit que Ionufes efioitmerneilo
fleufement loiie’ , tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens , 8c qu’aux acclamations

. "publiques on luy difoit ,Jlla finfnr Sultan 10mg. , c’ell a dire, Tour bon-beur enfuient dinine
Qn’îm’rr- au Sultan Ionufes .- ce qu’on n’aurfit accouliumé de dire feulement qu’anx’ Seigneurs fou- ’

en ’ uerains,dequoy la fidelité qu’il auoir voilée à fou feruice,l’obligeoit de l’aduertir. A quoy
difent les Annales , il adioulta plulieurs crimes , qui pourroient bien elire ceux dont par-’ ’
le Paul loue , l’vn à fçauoir, de n’anoir pas ennoyé les Egyptiensque Selim auoir com-
mandé qu’ils allalfent à Confiantinople ,comme fe delfiant d’eux , 8c luy à force d’argêt
qu’ils luy donnerent, les retint au Caire. L’autre c’eft’quc le Monarque Othoman auoir
lailfé Bon nombre de gens de guerre pour la delfence de la Prouince , et eutr’autres deux
mille Ianîlfaires 8: autant de lfpahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux, 84 de

l I ce qu’ils auoient encor à palier leur vie en pays ellranger , en vne Prouince nouuellement
conquife , &de qui la fidelité mal alfyée rendoit leur milice plus perilleufe , deman-

Sdîm 30g. rioient auant le partement du Seigne , ,que leur paye full augmentée , ce que Selim
me" la aye leur ayant liberalement accordé , il en auort donné la charge à Ionufes. Lequel, à ce que
a" (film i dit cet Autheur ,V (qui veut que Cait-beg eut la charge du gouuernement , 8c Ionufes feu-
mfl’, lement-égard fur ce qui fe piloit , dequoy ellant extrémement mal content , il tafchoit
trauaux. ar tous moyens de ruiner fon competiteur ) ne s’en eliant point foucié , a: ayant pro-
’ rongé ce payement 5 donnant à entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,

que toute la faute venoit de Cait-beg : la fedition en vint en tels termes , que Cait-beg
fut contraint, pour fauuer la vie -, des’en remettre à ce u’endiroit l’Emperenr, , où ils
le trouuerent tous , pour dire de part 8c d’autre, chacun es excufes : Cait-beg commen-
ça àraCOnterl’hilioire, ce qui irrita tellementSelim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr
Ionufes en fesiuftifications , mais luy fit fur le champ trancher la relie. (niant à moy le
tronne plus d’apparence a la narrationc qu’en fait Verantian , qui veut qu’aullî-roll: que -
Selimeut receu les lettres que luy efcrinoit Cait-beg, comme il efloit cxtrémement ia-
loux de la couronne , 8c qu’il y auoir fujet deucrainte , que ficettuy-c auoir quelque
mauuais dellein parmy des nations fi volages a: li inconfiantes , quand i feroit vn peu
cfloigné, il pourroit tellement’gagner le coeur des peuples: comme il efioit bôme de gran-

Pampaal île de defpence, 8: qui marchoit ordinairement à la Royale, ayant touliours vne fort grande
, en: fuite ,tant de ceux de fou train , que de ceux qui le cherchoient par honneur , ou qui luy
«le-came: de faifoient la cour : craignant à bon efcient qu’il ne remnal’t uelque chofe , il luy ennoya,

la ”””°’ vn melfager expres , luy mandant qu’il eul’t incontinent à e venir trouuer , 8c qu’en fou

abfenceilcommill Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy elloit com.
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mandé ( car la plufpart de tous ces trimes "citoient fuppofez par lantefchanceté de Cait.

abordé, delirant fe iultifier , comme il y a grande apparence qu’il vouloit faire , l’Eurpe.
beg) 84 s’en vint deuers fon fouuerain ,qu’il tronna encores dans les deferts,lequel ayant

reur cntraenfi grande colere ,eommeil citoit fort prompt, qu’ilcommanda u’on le jet. Selim luy,
tait a bas de fon chenal , &au Solach Balla ,qui luy tranchai! la telle. Ain rmourut ce
grand perfonnage aptes de li grands 8: lignalen feruices qu’il auoir faits lon maillre,
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis elire de l’aduis de Tubero,
qui veut ne ce Ionufes foit celuy qui empoifonna Sultan, Bajazet , dautant que cettny.
la elioit es premiers Balfats a: delia d’ange 2, &cettuy-cy auoitelle’fous Selim Sanjac
de la Boliine , puis Beglierbey de l’lîurope , comme vous anet veu parla fuitte de cette
biliaire : homme qui outre fou experience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles

fait trancher
la sans,

parties qui le rendoient fort recommandable, obligeant vu chacu n. par quelquebien-fait; 1;ng la".
li qu’il n’y auoir fi petit foldat’ qui ne l’alfeâionnal’t : ce qui me fait croire que ce fut la me S0096" le

des principales caufes de fa mort z l’ef prit foupçonneux de Selim ne pouuant fupporter: ehm ne
ouuoit l’api

vn homme de grande 8c lignalée vertu , auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doncques porter vu
ce qu’il auoir tant defiré , à fçauoir le gouuernement d’Egypte , beau a la verité entre
tous ceux de l’Empire du Turc,tant pour la fertilité ,que pour elire fort peuplé , en la- vertu.
quelle , felon Pomponius Mela ,il y auoir du rem s d’Arnalis Roy d’Egypte , vingt mille
villes: 6c Suriusdit qu’ilyades Anthenrs moder es qui alfenrent n’on y’ peut encores
compter dix-huit mille belles villes,lefqnelles ont el’cé ba-llies enice e : a; toutesfois cette
plopulonfe Prouince vint en fort peu de temps,çomme vous auec veu ,fons la domination

es Turcs. r uOr tandis que ces chofes le palfoient ainli en Égypte ,Mahomeebe l’lmrebor Balla 1 5; 7, a;
qu’on auoir ennoyé fur les frondera de la Surie, comme il a elle ditcy- elfus , manda fe-
lon l’Autheur fusallegué , que les Perfes , qui tout du long de l’hyuer auoient fait vu li L
grand bruit de guerre , s’elloient du tout refroidis ,de’fortequ’il n’y auoit plus que quel-

’ ques bandoliers efpandus deçà 8c delà, qui s’alfembloient quelquesfois en gros , mais qui l
auoient elle battus plulieurs fois. ’Qqe par fes efpions , a; parles Ëifonniers qu’on suoit
pris , ilauoit découuert qu’lfmaël auoir elle contraint d’allemb r toutes les forces de
on Royaume pour marcher contre les Scythes 8: Hircaniens , 8c dautant que les neiges

18.

Selim fufdtlcommençoient ,felon l’ordinaire , adefcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoir nulle ap- lfl hmm
parence qu’on deuil voir les Perles en la Surie de toute cette année la. Il adjoulle que le contre 1:; ’
bruit couroit aulli que Selim auoir fufcité les Tartares , auecques lefquels ilauoit allian- P95”.
ce , comme il a cité dit , de partirde leurs demeures qu’ils auoient entre le Tanais 8c Vol-
ga, pour fairela guerre aux Hiberiensôt Albaniens, de l’obeylfance du Sophy , afin qu’é- l
tant empefché a delfendre fou propre heritage , il lailfali la celuy d’autruy. Et la raifort
qu’il donne pourquoy le Sophy auoit ainfilailfé les alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner les Turcs , veu la refillance de Thomam.bey , il dit que ceux
de Perle, bien qu’ils laient fort bons hommes de guerre , ne font propres quîa garder leur
pays , car fe gouuernans a peu pres comme nous faifons icy le ban 8c arriere-ban , ils ne
veulent point marcher hors la frontiere , à canfequ’eftans fort pompeux a: fuperbes en"
leur equi page de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde, 6c les threfors d’lfmaël
filoient efpuifez , tant par les continuelles guerres qu’il auoir eues depuis fon adnene-
ment’à la couronne , que ourlauoir remis la plufpart des tributs que les peuples fouloient

’ payer aux Roys de Perle : ce qu’il auoir fait pour gagnerles cœurs d’vncha’cun. Mais.
cette derniere confideration ne le peut pas auoir beaucon empefché, car il n’y auoir pas fi
long voyage à faire de la Mefopotamie , qui elloitlors fbns la puillance du Sophy , aux
pays des Aladuliens 8c en la Surie , qu’ils ne fulfent bien venus infques n pour vne affaire
de telle importance z aulii l’l-lilioire Turque tient que cecy s’ell’. palle tout d’vne autre fag

çon , 8: voicy comment. .ISM aux. Sophy aduerty plulloll des vi&oires de Selim que de fes entreprifes,& voyant Ski
qu’il s’en alloit rendre le maillre de toute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, [ou 1, au,

endant d’auoir vn fi puill’ant 8c f1 entre- duite dentuepour tranerfer le cours de fes profperitez, ap re

me du:

a:
prenant ennemy pour voilin , il alfembla les orces de toutes parts ,mefmes du Royaume mm
de Bagadet on des Afiyriens , 8c ayant fait venir tous les plus rands de fon Royaume , il
leur propolà la belle occalion qui le prefentoit d’auoir leur railg on des torts 8c injures que Irmaël pas
les Turcs leur auoient cy-deuant faites , que tandis que Selim el’toit au delà des deferts and: le! la
,de l’Arabic , empefché à la conquelle de l’Egypte , ils pourroient fans grande refiliance, . de venir et;

annulas
conquerir les terres qu’ils auoient de deçà ,i 8c mefmes leur olter la Surie , laquelle auoir Turcs
bien peu de gens pour dellence ,: car tout ce qu’ils auoient à combatte, c’elloit l’Ierf
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13: 5. l’horBalfa qui gardoit lepas des montagnes , cettny-là’mis-en route , la Surie leur tendroit

w-les bras de toutes parts. Qu’ils n’enlfent fccu faire entreprife plus louable , del’fendans
Jeu rs amis, n plus-vtile,ioignans-vneli bellepiece à leur domination ,ny qui toumafl à
plus grande gl ’re au nom Perlien , ayans fceu prendre li à propos la vangeance de leur;
’ennemis, conquell’ansvne telle-Prouince fur eux ,empefchans e .progrez deleur-S encre.
.prifes , 8c mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner ordre’a leurs
affaires , leur fermansli bien les pali ages qu’ils auroient allez d’affaire à fe retirer à faune.

me. ’Qre li à l’vtilité publique il falloitioindre laparticuliere , en quelle contrée de la terre

pouuoient-ils aller, ou les richelfes &l’abondance de-toutes commoditez fuirent plus à
leur commandement 2. qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vu peu de courage a; à
tenir telteauecques vu pende patience à l’ennemy : car les Turcs ne fe rebutoient pas

f du premier coup -, mais s’ilsvouloient pour-vu :peu de rem ps-qnitter leurs femmes 8c leurs
familles , qu’ils s’en retourneroient incontinent aptes à la maifon riches de tontes fortes

«iebutin. Cela les ayant encouragez ,la: axyans tous a prouné le dire de leur Seigneur ,ils
vinrent auecques vne puillante armée ut les con s de la Prouince de Dierbech ou

A . :Mefopo’tamie. z A ’ . . ’ , 1www L’IMREHOR Balf a cependant , eliant ado erty des prepara’tifs que les Perles faifoient
Balla carmecontreiny , le prepara aulli de bonne heure à les. receuoir : il mit en fou camp d’eux mille
à?" Ianilfaires ,-8c autant d’arquebufters ,. qui ellou: fa principale fonte. Il fit aulli venir des
Per-feta foldats de tontes parts des contrées Orientales , qui ellorent amies ou fubjeétes des Otho-

mans : entr’autres Achmet- Sanjac de Keman ou Camach , duquela elle parlé cy.
delfus’: li bien qu’ilalfembla in ques à cin uante mille hommes. Bilans doncques pre a.
rez ainfi de part 8: d’autre ,les Perfes pour uiuans leur chemin , Sinan-begÎpui conduifbit
l’amant-garde de l’armée des Turcs , voyant les Perles tous prelis d’entrer fur. leur domi-
nation , fe met melfort de les empefcher t mais comme cela ne fe pouuoit pas faire fans
remuer les mains,’on vint aux efcarmouches , defquelles les Perles en rent ronfleurs l’ad-
uantage»: li bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable peril 8c
danger. ,car ils’en fallutnbien peuque leur armée mife en route par la confulion qu’y apr
porterent les fuyans , ne full toute taillée en picces par les Perles -: mais Mahomet Voyant
ce defordre , alla incontinent au fecours ,difant aux liens. Voila que c’cli d’vne vaine te-
merité e, maisil n’ell pas à propos de fe courroucer,cela le fera en quelque occafion plus à
propos , allons feulement arracherla viétoire-à l’ennemy , 8c à nos compagnonsvne’ con-
fufion de leur faute, Son arriuée empefcha les Perfes 8c lesfuyans touten emble de palier-
.outre , 8; dantant que la nuit approchoit , on fonna la retraite , l’Imrehor Balla ayant
fort repris en particulier l’imprudence .8: la temerité du Sanjac , des’ellretellement ad-

Mflwma. uancé contre l’enntmy,ellant le plus forble , que par fa feulefante il eut prefque ellé cau-
geg "En", fe de ruiner les affaires des Turcszil fait appellerles liens à l’audience,ou il leur remonlira
les cour-gel qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette ellrette ,que cela talloit venu plutoli de
a” am l mauuais aduis que de lafchete’,que tant s’en faut que cela leur cuit apporté’quelqne dôm-

mage,qu’au contraire ce leur eftoit vn aduertilfement pour fe tenir mieux fur leurs gardes
à l’aduenir , &qu’ils s’alfeuraffent que cela feroit plus prejudiciable à l’ennemy , lequel

pour quelque aduantage qu’il penfoit auoir en en de petites efcarmouches , feroit peut-
elire en mefpris d’eux: de otte que ne fe tenans point fur leurs gardes , ils dormiroient la
grolle matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis , comme c’ell l’ordinaire en la

guerre de faire grand cas au commencement de ces legeres profpçritez. anils enlient
doncques bon courage,fans s’ellonner,car s’ils vouloient fuiure fon confeil , il s’alfeuroit
qu’ils auroient ayfément la raifon de leurs ennemis : pour ce faire il elioit refolu de les al-
ler furprendrela nuit,lors qu’ils s’attendroiët le moins à cette camifade, où il ne doutoit
nullement qu’ils n’eullent toutes fortes d’aduantage , li eux delia aduertis 8c ayans ex pç-
rimenté le danger, releuoient leur courage , eüans mefmes aydez de fes forces , aufquelles
encore citoit fnruenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques Seigneurs
des parties Orientales auoient amenées , 8: lefquelles n’auoient point elle au combat du

iour precedent. * ’T 0 v s d’Vn vnanime confentement ayans approuué le dire de leur encral , il voulut
n n and. que les deux mille Ianilfaires qu’il auoir auecques luy , 8c le relie de es harquebufiers
des de nuiâ marchalfent à la telle , tant pource qu’ils elloient les meilleurs hommes u’il enlt , qu’a
(36 ennemi» caufe de la forte d’armes dont ils le fernoient , 8c uin’elloit point en vage aux Perfes,.

commandant au relie de fun armée de le fuiure , a n que l’ennemy furpris par cette mul-
titude, ne fcenlt de quel collé fe delfendre; les ayans doncques licentiez, il leur comman-
da de s’en aller repailtre 84 repofer,afin qu’au premier fou de la trompette ils fu l’fent prelis

’ à marcher.
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à marcher. Ce qu’ayans fait au plus coy filenCe de la nuiét , ils arriuerent quelques heu.- 15 2 o:
res deuant la pointe du iour , au camp des Perles, qu’ils trouuerent couchez contre terre,-**-"*”.
épandus de à se delà parmy la plaine , fans eflre autrement campez , croyans l’ennemy»
allez empefché à s’enfuyr. Et pour toufiours les épouuanter dauantage, l’lmrehor Balla
Voulut u’à l’abord les trompettes , nacaires a: autres inl’ttumens militaires fournirent 2’ NM"!
tous enFemble auecques effroy , ôt qu’ils fuirent fecondez par les cris 8: huées des foldats,
qui au mefme temps s’eftansiettez de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn mer- "

.ueilleux efchec -, car ceuxscy n’eltans point preparez , le trouuans à leur réueil affaillis en
tant d’endroits , ne fçauoient a qui le rendre , eflans’ pourfuiuis de fi prés , qu’ils fe trou-
uoient foulez aux pieds: car les Turcs ne leur donnans aucun relafche , en auoient delia Qnî rom a f

’tué vn fort grand nombre : (i bien que le relie difperfé deçà 8c delà , ilspenfoient feule- M, a: "à:
ment a le fauuer , car tout ce que le benefice de la fuite ne pouuoit garantir , demeuroit à fleuriras
la mercy du glaiue. Comme doncques le iour commença à paroifire , 8: qu’il ne le prei.
fentoit plus performe ni fifi: telle aux Turcs , le foldat fe jetta fur le pillage,defpoüillant
les cor s des occis , 8c ai’fant vn grand butin d’armes , de chenaux , a: de toutes fortes de
richeflîs : les Pe rfes , comme nous auons dit,n’allans iamais à la guerre que fort pompeu-
fement accommodez. Outre les autres foldats Petfes qui, furent me: en rand nombre
en cette deffaite , il y demeura dix-fept Seigneurs de marque ,entrel quels Charan.
beg 55anjac 8c Gouuerneur de la Prouince de Dierbech , Mines-beg fou pere , Virailes-
beg fou frere , vn autreScigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafesùbeg , Hafan-
be Gouuerneur de Kefen , Café , ou Kiofé , car on dit tous ces noms , file en la Prouince
d’ flirie ou de Bagadet , 8: à deux iournees de cette vielle la , anciennement Babylonepù s l h
on dit qu’-Alis Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis, 8c où les Caliphes d,A°1Ë:g°en3eœ

ont accoufiumé de faire vne forte de confecration en l’aduenement à la Couronne des de Mahomet
Empereurs Mufulmans , à caufe de ce fepulchre d’Alis , comme il le dira plus particulie. lm môme
renient cy-apres. Outre ceux-cy, il y mourut SanCur-begfrere de Curachan, Sultan Con-
grufes , Gouuerneur de la ville de Bagadet , Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perle , KenKebeg Sultan Gouuerneur de Hemeden aulli en Perfe 5 Daruufes Cham,
Gouuerneur d’0 tchan,Mahomet-beg, Gouuerneur de Keman en Armemie mineure , vu
autre Mahomet-beg, Gouuerneur de Heleben; Budaces Gouuerneur de Kelïan ou Calibra

- en Perle , Mahometobeg Gouuerneur d’Armifin , Sarditzes-beg Seigneur de Curte , Ibra-
. him-beg Gouuerneur de Corne en Perle , Iofeph-beg Gouuerneur de Saraputane en Me-
fopotamie , ô: auecques tous ces Seigneurs iix mille foldats demeurerent fur la place.
Lors que Mahomet Imreho’r Balla obtint cette victoire , Selim eltoit encores en Egy pte,
auquel le Balla ennoya incontinent des mellagers auecques lettres pour l’aduertir de cet Sam fan.
heureux fuccea , duquel il fut fi ay le qu’il donna à chacun des laniffaires’qui auoient elle me un;
en cette bataille , mille afpres -, cette viétoire fut obtenuë en l’année mil cinq cens dix.- unîmes:
fept,merueilleufement heureufe pour lesTurcs. Mais felon cette Hifloire , il faut qu’If-
maêl Sophy n’y ait pas elle z car outre cerqu’on n’y fait aucune mention de luy, le mauuais
ordre de cette armée des Perles le faitiuger. , car toutes chofes ne fuirent pas ainfi demeu»
réesà l’abandon ,-fila performe du Souuerainy cul! elle, pour le moins y eufl-ileu quelque
forme de camp amais de la façon que cecy nous cil reprefente, il faut que ce fait quelque
armée que le Sophy ait enuoyé deuant pour découurir le pays, Ç: frayer le chemin aux

autres. v . I* Povn reuenir à Selim ,il s’en alla àDamas, où il demeura quelque temps , 8: puis s’en a 1
alla acheuer de palier fou hyuer en Alep, y demeurant lus long-temps à caufe de l’inçe - Km!»
titude des chofes: car il couroitldes bruits qu’Ifmaël a embloit de tres-grandes forces de 2131332"

toutes parts , 8c qu’il vouloit encores faire vn v0 age en Syrie. Ces bruits toutesfoislhyne’râûler;
efiansincertainsfl chacun,felon la coufiume,endig:ourant à (a fantailie , faifoient qu’on
ne [canoit ce qu’on en deuoit croire 5 de forte’que cela empefcha le partement de Selim;
qui ne vouloit pas partir delà fur cette incertitude , ny quitter les confins de (on Empire,
qui n’elioient pas trop bien munis g de crainte que la violence d’yn fi puillant ennemy , ne u mm
.caufaltde nouueaux troubles en les Prouinces fi fraifchement conquifes : cela fut caufe «tri! WI-
qu’il efcriuit de nouueau à Pyrrus Balla en Confiantinople , à ce qu’il luy ennoya encore
cinq mille chenaux , à: trois cens jumens chargées d’argent. Ce qu’ayant receu , il lailTa nople. ’
Gazelli pour Gouuerneur de. la Surie , au grand regret des T urcs , qui voyoient ainfi auan-
,cer ceux qui auoient elle traiflres à leur Maifire , mais il le faifoit , afin que (lait-be . . .
veillait fur Gazelli, 8l, cettuy-cy fur l’autre scat commeils-fe vouloient mal l’vn à l’autre,
Selim citoit alluré que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien afon preiudice Syrie,
qu’il n’en full: bien aduerty. Apres donc auoir laide Gazelli po .11’ Gouuerneur ,il s’ache-
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393 I 1 - *Hii’coire des Turcs,”
’ mina à Confianti-nople 5 ayant ainfi conquis en moins de quatre ans ; toute la Surie 5 8c

Î... les Prouinces qui en dépendent 5 laIudée a; l’Egypte 5 s’en retournant riche d’E mpire5 de
Selims’ache- loin 5 d’honneur 5 a: de toutes fortes de defpoüilles à la maifon. On a voulu dire qu’il
33:53:12” laifi’a Pyrus Balla proche de Sebaüe en Armenie mineure auecques toute (on armée5 mais
la: [ne Pyr- iln’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantmople a cét homme en qui il
m Wh auoir toute confiance deuant [on arriuée 5 fi on ne veut dire qu’il n’auoit plus de fujet de
w" dam! craindre, approchant comme il faifoit de l’Europe 5 ayant befoin toutesfois de lamer

dre la fron- .une. toufiours vne armée en Afie5pour la crainte que les Perles trouuans la Prouince dégarnie,
l ne vinffent tout rauager.
’ PovvRSVIVANT doncques lon chemin 5’ il arriua au mais Ramazan 5 ou d’Aoull 5 de

«l’an de nofire falut mil cinq cens vingt 5 8: de Mahomet neuf cens vingt-fix, àInzuge 5 où
il y auoir autresfois vn vieil dia-(lean 5 maintenantil n’y a plus qu’vn grand village. Là ,
comme felonlacouliume des Mahometans 5qui vfent de force lauemens 5 ( croyans net-
toyer l’interieur par l’exterieut .5 à la maniere des hypocrites ) citant entré au bain 5 il luy

51,1 23193:: forcit vne bubevà l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulrnon ( d’autres difent
le bain. que cela luy commença par vne grande fievre5la quelle luy ayant continué quelque temps,

5 comme il arriueordinairement aux longues maladies5qui par vne continuelle corruption
pèle fang 5 le conuertiflent enfin en des maux incurables 5 fe conuertit en vn vlcere) qui
4 du commencement efioit d’vne couleur liuide a; plombée 5 puis enfin deuint toute
l noire 5pour le fang adufie & brullé ui citoit la amalT é : la chair cependant n’ayant pas
idemeuré long-temps à s’vlcerer , a: rendre me odeur fi infeàe 5lqu’à peine en ofoit-on
approcher.’Le Iara Bali a 5 ou premier Chirurgien 5 8c le Hegun Ba a 5 ou premier Mede-
tin 5 voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerir ce’t v1cere5efloient inuti-
les 5 8: ue le mal maiflrifant les remedes 5 le rendoit rebelle à toutes fortes de medica.
mens 5 rent contrains de laiffer faire à la nature z quelques-vns difoient bien que cela
auoir befoin d’vn bon 8c prompt remede 5 mais pas vn n’y ofoit mettre la main 5 infques à
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre 5 parut eflre manifeltement vn cancer 5 qui pene.
.trant lesinteflins 5 luy vint gagner 8c ronger le poulmon : quelques-vns toutesfois ont dit
que s’efloit la pelte 5 mais l’Hil’toire Turque le reprefente Comme vu cancer 5 aulli y a-il
grande apparence.

O a durant famaladie 5 comme il’efloit fort aduife’5 craignant que ces gens ne creuli’cnt

qu’il cuit mis à part tout le foin des affaires 5 8:un peut-dire ils luy rendiifent la pareille
qu’il auoir faire à fou pere 5il fe faifoit porter en public 5tantolt fur vn chenal ou fur vu
mulet 5 8: bien fouuent dans vne liâiere 5 aufli ne l’empefcha-elle point de daller vne

4:1; puillante armée de mer contre les Rhodiots 5 qui durant fun abfence auoient tellement
in Rhum. couru toutes les cofies de cette mer qui cit entre l’Afie 8c la Macedoine5 qu’il m’y pouuoit
” ’ aller vn feul nauire de charge a Confiantinople, foit de bled ou d’autre marchandife. La

doncques voulant nettoyer cette mer 5 commeil difoit 5 de tous ces pirates 5 auoir a -
femblé infques à deux cens que grands que petits vaiEeaux qu’il auoir chargez d’artille-
rie 5 auec: ues force bales de laines 5 tant pour ietter dans les foflez de Rhodes 5 ue pour
le defend re luy-mefme du canon de l’ennemy 5 car il ne penfoit pas que cette vi e la luy
deufi refilier 5 apres la conquefie defi riches 8: puillantes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vailleaux de tout ce qui citoit necelTaire pour fou entreprife 5 commela flotte

I citoit prelte à leuer les. anchres 5 la pelle le mit par toute cette armée auquues telle vio-
314:; à” lence 5 qu’il fut contraint de la rompre 8c renuoyer les foldats à la maifon. Enuiron ce
fait hmm, mefme temps citant delia arriué en Europe 5 &eltant bien aduerty par PyrusBaITa qu’il

’ 5 n’y auoit que craindre du collé des Cafrelbas 5 il congedia cette armée 5permettant a cha-
âfel’l’flflfl cun de le retirer chez foy. Ce fut aufli cette-année la qu’il vint vu fort rand tremblement

Il!" e . l . a .
qu’i14.°jgu deterre à Rhagoufe 5 Ville de Dalmatie( de laquelle Chalcondile a ort amplement dif-
Mc. .couru en [on Hifioire ) qui ébranla non feulement la ville 5 mais la meilleure partie des

contrées circonuoifines 5 84 fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes :fi que leSenat
deRhagoufe 5 comme le raconte Tubero 5 voyant que cela continuoit 5 8c n’ayant’autre
remede 5ny recours qu’aux prieres 5 il fit vn vœu de bafiir vnTempleen l’honneur du Fils
de D I E v 5 qu’ils appellerent depuis le Temple de l’Afcenfion5dautant qu’a pareil iour

Grand "en le terre-trembleauoit commencé. Ayant doncques deputé vn triumuirat des plus appa- ,
hmm de ’ rens de leur Senat pour donner ordre a l’accomplrflement de ce ’vœu 5 à fçauoir Daniel
terre à Rha- Rhefiio 5Demeian Mentio 5 8: Pierre Storgio 5 on n’eut pas litoit commencéà le baliir5

’ 3M" que le tremblement cella : les Rhagoufins 5qui naturellement font portez à le repaifire
de belles efperances 5 8: qui ne veulent iamais conuertir les accidens qui leur arriuent à
leur defaduantage 5 difoient que ce tremblement n ne prelageoit rien de mal à leur ville,

mais
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mais feulement la mort de Selim 5 qui aduint incontinent aptes. J23 °- 5

CEPENDANT le mal du Monarque Othoman croiffoit de iour eniiour le il ne fit que x1551..-
affer à Confiantinople(car il n’en aymoit point la demeure5comme fi les furies paternel-

les l’euifent la continuellement tou rmenté5ayant deuant les yeux5les lieux qui lu repre- Selim fuît le
fautoient Continuellement fon crime) où il tronna toutes chofes en meilleur or re qu’il f??? 105-.
n’efperoit. Car Pyrrus Balla 5 auquel il auoir lailf é en garde fon fils vnique Solyman 5 s’y n m P c"
cilloit porté fi fagement 5 que le Prince n’attenta iamais riencontre fon pere 5 ce que re-
doutoit extremement Selim5craignant d’efire payé de mefme monnoye5& qu’on luy ren-
difl: la pareille qu’il auoit autresfois faire à fon pere Bajazet 5 mais la bonté du fils 5 a; la I w
loyauté du Gouuerneur 5 le garantirent de cette peine: fi que n’ayant rien à y reformer5il "î 4

’ [Jaffa outre pour tirer à Andrinople 5 aymant cette contrée5a caufe dela chaffe 5 mais on où il mon
* luy en empefcha bien l’exercice 5 car citant arriué au riuage du fleuue Zorli 5 ou Chiorle, griffât;-
au lieu mefme où quelques années auparauant ilauoit donné la bataille à fon pere5il fut 55,55.
contrainâ; de faire tendre fou pauillon5 8c d’enuoyer Pyrrus 8: Achmet Ba ff ats5auecques
les Defterdats 5 ou threforiers 5 pour celebrer leBabirAm (sa Mir ou grande Paf ne à An-

drinople 5 leur promettant de les fuiure incontinent 5 car ilvouloit que cette fe e fuli fo- ,
lemnifée fort fuperbement 5 a; ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Mede- Î ..
eins ayans fait toutes leurs diligences 5 8c elfayé tous leurs remedes ourle fauuer 5 teuo

r tes leurs peines 8: leur indufirie ne fceut empefcher qu’il ne fou rift vne aulii cruelle
mort5qu’il auoir efté cruel durant fa vie5qu’il-finift apres auoir enduré d’extremes douleurs Sa mon;
fix fepmaines durant 51e dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre 5 l’an de nolire’ 5
falut mil cinq cens vingt , 8c de l’Egire neuf cens vingt fut : Seant à Rome Leon X. en
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes 5 8c en France François l. du nom. La

’ milice diuine l’ayant à la fin pris au paifage5luy faifant rendre compte auecques vn feutre un...
chafiiment de l’execrable parricide qu’il auoit commis 5 le faifant finir en la fleur de fou "&mim
aage 5 caril n’auoit que quarante-fept ans 5 8c n’en auoit regné que huit 5-n’ayans pas en mâm’

le loifir de iouyr de fes conquîtes vu, feuliour en repos 5 perdant la vie lors qu’il penfoit ’
defia fe rendre le Monarque de l’Vniuer’s. Ne pouuoit-il pas donc bien dire 5 Mes iours
ont cheminé plus enfle qu’a!» courrier , 0° n’ont point «les le bien : Il: ont pyfi’ comme en: lob. 8- a; 5

nuire qui porte des pommes , 0° mornifle qui mile à la pro]: à difoit le ainôt homme mm” 9”
lob. Son affourance citant appuyée fur des toiles d’araignes : fes ans n’ont-ils pas efié -

’ aulli meditez comme ce fale animal 5 qui tire de fon corps ce labeur fi inutile 5 où a la fin
il petit 5ayant exterminé toute fa race pourzparuenir à cette dignité 2 Ne fut-ce pas aulli
Vue raifon pourquoy nofire Seigneur Voulu: que fa couronne full: d’efpinesde jonc 5 pour
enfeigner non feulement aux Potentats de la terre5 mais encores à tous les hommes 5 que
les" honneurs du monde finiffent en douleurs 2 Mais cettuy-cy fur tous autres ne ’l’a»il as
experimenré 5 ayant eu tant de peine à fe bien eliablir en la fienne 5 de laquelle toutesflbis
il n’a fceu ioüyr5l’ayant acquife 5 85 qu’encore il ne pouuoit vinre en affeurance5 ayant cité

fi cruel 5 comme difent quelques-vns 5 que pour quel ne. parole que luy dit Solyman 5 A
eftant encores fort petit enfant5il le voulut faire empoifonner en vne certaine robe four- i
rée qu’il luy ennoya : mais fa mete qui s’en doutoit aucunement 5 reconnoiffant le naturel ’ ’
de fou mary 5 dellourna dextrement ce coup 5 en la faifant vefiir à m fieu page 5 lequel en 1’ v
mourut tout fubitement, Ilefi vray que cela aduint auparau ant qu’il fuit paruenu a l’Em-
pire 5 mais c’efi pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince 5 lequel auoir de conflu-
me de dire qu’il n’y auoir rien au monde de fi doux que de regner fans crainte 8c fou pçon Il reconnaît
aucun defes parens5& qu’on le deuoit excufer de ce qu’il faifoit ainfi mourir les fiens5pour il:
ce que fi le moindre d’eux cuit en le moyen de lu en faire autant 5 il l’eufi fait 5 tant cette y 1
race des Othomans cil acharnée contre elle- me me : ilrecommanda fort fou fils à Pyrrus
Balla 5deuant que de l’enuoyer à Andrinople.

O a Solyman efloit pour lors a Mauilfa ou Magnefie 5 cela fut caufe que Ferhat Balfa
craignant les tumultes 8c rauages que font ordinairement les Ianiff aires à la mort des Sul- 5 XLI V.
tans 5 8c craignant mefmes que cela apportafi quelque trouble a l’Em ire 5 cela cette mort
dixiours continuels 5 fans qu’elle full: découuerte par aucun des foldats de la garde 5 en, Ecclrehlaatnnga

uoyant des lettres à Soly man: par lefquelles il l’aduertiff oit de la mort de fon pere. Ton. de Selim à
tesfois il n’ofoit fe mettre en chemin 5 craignant que ce ne fufl vne inuention de fon pere5 à???
ou pour l’épi-auner 5 ou pour auoir fujet de fe dei’faire de luy 5 commeilredoutoit extre. mark; L
ruement fa cruauté: joint ne la lettre qu’on luy auoir ennoyée 5 n’elloit lignée que de Fer-
hat 5 8c non des autres Balllats : car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mort
aux autres Bailats 5qu’il n’en cuit premierement aduerty Solyman 5 afin qu’ils n’arriuaf-
fent qu’au mefme temps que luy 5 de crainte que la chofe communiquée à tant de gens,
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4.00 - HillZOIt’C des Turcs,
1 5 2 °e Comme c’elt l’ordinaire 5 ne fe pour tenir fecrerte 5 par l’imprudence a: indîfcretîonde

--’--” quel u’.vn-. Mais comme il vid qu’en vain ilauoi’t ennoyé des couriers à Soly man 5 dautant

qu’il n’y adioulioit point de foy, alors il le refolut d’en aduertir les autres Ballats, 8c prin-
cipalement Pyrrus 5 lequel pour cet elfeâ luy ennoya vn homme 5 auquel llfe confiort
grandement, pour l’aduertir encor de cette mort. Les autresVlzirs Vinrent aulli au camp:
lefquels ayans veu mort le Sultan Selim 5 conioignirent leurs lettres auecques celles du
Balla Ferhat : par lefquelles ils l’aduertilfoient encores de cette mort,- 8c le fupplioientde

Puffin”? , fe baller 5 de crainte que li elle elioit découuerte 5 les laniffaires ne filfent quelque fedi-
,2: 55:33;. tien au camp. Ceslettres, par l’aduis des Balfats furent baillées»au Lieutenant des pra-
hurlé de Sai- bioglans 5 qu’ils appellent Tichaia5afin que prenant 5 felon leur maniere 5 des cheuauxlie
n a J m°"- relais il fifi le lus de dili ente u’il lu feroit pollible58t5qu’ilprelfali Solyman de venir

desUtholnas a . P 5 g y 5 5 5 5 5à Conflantinople 5 qu’il trouueroit toute rauagée deuant fou arriuee 5 files lanllf aires de
la porte auoient quelque vent de cette mort5qu’il fauuall doncques les biens des Citoyçns

les fujets par fa: diligence. . . :Solymans’a- ’ So LIMAN ayant receu de nouueau ces lettres 5 monta incontinent a chenal , a; Par.
chemine a inint en peu de temps à Scutari 5 au delà. du Bofphore, où citant monté fur vn vallfeau que
mm"? les Turcs appellent Caica 5 il arriua en Confiantinople accompagne de l’Aga des lanif.
mg. va au faires 5’ qui citoit allé au deuant de luy a Scutari ’: eltant doncques paruenu au lieu qu’on
322’514?” appelle l’efchele 5 tous les lanilfaires ancrent en trou ppe a: en cenfufion le receuoir
faire; qu’il; comme le fils de leur Seigneur : mais l’Aga les-arrellant : Voicyt5lenr dili-1l , voûte Sou.
’°c°"n°i5°nt. uerain a; Vol’tr’e Empereur 5 Sultan Selimefiant palle en’vne meilleure vie. A cette paro-
’°””°’ le demeurans tous entonnez 5 ils fe mirent incontinent en ordonnance 5 8c l’accompagne-

rent ainli infques à fon Serrail : n felon la couliume il leur fit quelques largelfes 5 8e com-
me ils eullf cm: demandé vne diliribution de viures plus abondâte que l’ordinaire, il la leur
accorda liberalement’. Le lendemain on apporta le cercueil deSelim à Confiantinople
auecques la pompeaccoultnmée en cetteccremom’e58e en difant les prieres funebtes5 que
lesTurcs appellent Inarnali on Namali 5 Soly man alla. deuant le cercueil de fun pere
infques à la Mofquéeoù le corps fut porté 5 6L mis en vn monument felon la couliume
des Ofmanides. Selim suoit fait baliir cette Mofquée 5 8: fan Imaret ou hofpital durant

flamme. fa vie. Sultan Soly man ayant acheué les funerailles de [on pere 5 s’en-alla en lon Serrail5 où
4.5.1.... il s’alfit au thrône de fes anceflres 5 a; fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs 5 le:

I Mofquée 8: dix-feptiefme du mois fufdit, - 5 , L ;Æs’ËLË,” ; " SVR la tombe-de Selim on rana ces vers enlan gage Turc 5 Grec 8c Sclauonique pour

. .memoire perpetuellc defa va eut. I . -
teflon «grand Selim qui debellz, la terre,
24j cherche les combats encore apres me mon;
la fortune a tonifions flefihy [ont mon efcrit,
Mon corps gy! au tombeau 5 mon afin? a lagune.

aefefmdïvl E T à la verité qui voudra inger de ce Prince, fans palliois, le tiendra pour Vu des’plus
355555325 qui grands guerriers qui ayent iamais ellé, ayant en l’efpace de imitât ans qu’il a rogné, accreu
ayent iamais on Empire prefque d’vue fois autant que tous fes predecelfeurs z pour le moins s’ells-il
En” rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond fe foit acquis beaucOup de

- Prouinces 5 fielbce que toutes fes conquefies n’approchent que de bien loing celles de
Selim 5 8: puis ce fut en vne longue fuitte d’années,&fl ce ne fut pas fans auoir efié fou-
uentbattu 8c contraint de s’enfn r: bien qu’il n’ait en en telle, pour homme de main5que
le vaillant Huniade 8c l’inuincib e Scandenbeg. Mais cettuy-cy, en l’efpace de huiâ ans,
a eu à combattre les plus vaillâs Princes de .fon liecle5& les plus pnilf antes 8; belliqueufes
nations de l’Vniuers 5 ni fe font courageufement dellenduës infquesà la fin 5 84 touteso
fois ila fallu enfin qu’el es ayent fait joug, fous le pouuoit de fou bras inuincible.5 n’ayant
point remporté les vi6toires par vn bonoheur limplement 5 mais aptes s’elire expofé à
toutes fortes de perils 5 reduit bien fouuent à delfendre fa propre vie 5 85 toutesfois il en

,eli ronfleurs ferry à fon honneur 5 bien qu’il ait fouffert toutes fortes d’incommoditez,
foi: en la Perfe 5 foit en Égypte -, mais les deferts de l’vne 8c de l’autre Prouince ne le
purent empefcher de paruenir d’vn collé infques à Tauris ,de la prendre5.& d’y faire tout
Ce que bon luy fembla 5 8: de l’autre de penetrer infques au Caire 5 8c infques au fond de
l’Egypte qu’il fubjugua 5 n’y ayant iamais d’obltacle allez puillant qui pull arrefler le
cours de fou delir 5 aulfl fouloit-il dire 5 que l’homme fage exeCutoit vne chofe aulii-tofl:
qu’il Il’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdreles occalions 5 s’il
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. 4! a l o a 5 .557Selim I. - Liure tremefme. 401
furuenoît quelque empefchement5 l’affaire fucoedoit tout autrement qu’on n’auoit pour- 15a o:
penfé. Il eltoit fort fobre 5 8c fort peu addonné aux femmes, 66 encores moms aux malles:
de forte que fa modeliie a.» fa fobrieté le rendoient fort à fupporter toutes fortes de tra.
uaux5aulli tient-on qu’il fe maintint en telle fauté durant fa vin5qn’ll ne fut iamais malade

. que de la maladie dôt il mourut.ll aymoit fort la leâure des Hlfimres,tant de’fes ancellres aymoit la le.
que des autres grands Capitaines, des liecles palfez,à quoy il employait les meilleures heu- agitât! Hi:
res du iour5qnand il el’coit hors d’afiaireszil compofoit aulli des vers en fa langue58c s’efioit

rendu li eltpert en la peinture, que luy-mefme voulut peindre la bataillequ il ancit hui-ée 5555555 5,5
au Sophy de Perfe5laquelle il ennoya depuis aux Venitiens58t fc veld encores aniourd’huy la peinture.
en la falle du grand Confeil à Venife. Ayant encores cela de bon-5 que contre la conflume -

. des Othomans, il ne permettoit à performe qui l’abordeit, dele [errer contre terre, ou de -
luy faire la reuerence à genoux : mais toutes ces belles vertus encrent noyées dans le fang’5
tant de fes parens que de fes fubjets : li que fou regne ne fut qu’Vne fanglante boucherie. ï

FIN DV’ TRqEI’ZIESME LIVRE.
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-I. du nom , contenuës en ce treiziefme Liure de l’l-lilloire des. Turcs 5 par lei;

5 quelles la lufiice a: Prouidence de D 1 E v peuuent elire remarquées. i

Ses vertes.

E T T a eternelle Prouidence li obfcnre en foysmefme’Bt’ manifefie en
’ l, ,-- fes effets, a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince Otho-

’ . que tous les humains enfemblene f auroient pas arracher Vu feul cheueüil
’ de la telle de celuy qu’elle tient en a proteâion.Selim auoir fait de grands

5 . 5 delleins a; des entreptlfes qui en apparence le deuoient rendre Seigneur
- e la meilleure partie du Chriliianifme z c’elioit la le but de toutes fes intentions. Il n’
nuoit Prince Chreliië qui ne trêblaau feul recit de li grâds preparatifs, chacun reconnoif:
faut fa foiblelfe 5 a: la diuilion qui citoit parmy tous les Potentats de la Republi ne Chré-
tienne. Mais quand Hierufalem feroit fans murs 8c fans garde5quand l’ennemy croit tout
proche à mettrele pied dans fes limites 5 li faudroit-il u’il le retiralt 5 quand il plail’t au
Tout-puillant de nous elire vu mur de feu épandu tout a l’entour de nous5pour nous con.
femer 5 difoit-il 5 par lon Prophete. (li-and va Benadab Roy de Syrie enuironneroitSa- 5
marie 5 li faudroit-il qu’il fe retiraft auecques fa ruine: car ce grand Dlnv des montagnes Z5555, 5.5,
a: des vallées ne donne oint les vi&oires,ny ne permet point la ruine des Prouinces pour 1’ s
rios fantailies 8c nos ambition55mais pour la punition 8c le chafiiment de fes rebelles crea.

turcs 5 arpent la gloire de fon farina Nom. - ’CECI s’elipû facilement remarquer en tout le difcours de la vie de Selim: car par tout
Vous y voyez vne notable Mifericorde 5 ou vne effroyable luliice : 8c de fait ne fut-ce pas
vn grand heur pour les Chreliiens5de ce que Selim tourna fes armes contre les Perfes, eux
qui n’auoient aucune armée prepare’e ont fe defendre E Ce qui cit elirange toutesfois,
car ils n’efloient. pas ignorans des grau s pre aratifs que faifoit Ce redoutable ennémy58c
toutesfoisfans donner aucun ordre a leurs a aires, pour refiller à vne li grande puillance, -
ils ne s’amufoient qu’a fe ruiner les vns les autres58c le rendre toûjonrs plus faibles d’hom.
mes, 8c de toutes. fortes de commoditez.Toutesfois le Tout-bon ayant pitié de les enfans
mal confeillez 5 fit changer de deli’ein à leur ennemy 5 leur donnant du relafche 5 8e leur
faifant voir par la deEaite 8c ruine des puiffantes nations qu’il fubjugua 5 ce qu’il eull: pû
faire contre eux 5 mais cela les toucha li peu 5 qu’au-lieu de luy en rendre des aérions de
graces 5 8c de le rendre plus vigilans 5 preuoyans que plus le Turc feroit deuenn panifiant,
d’autant plus leur feroit-il difficile de refluer à fou pouuoit 5 ils firent des lignes les vns
contre les autres pours’acheuer de deltruire: de forte qu’il ne faut pas trouuerefirange,
li n’elians portez ne de vengeance 8: d’ambition les vns contre les autres,leur fouuerain
Seigneur a fait enfin profperer leurs ennemis,qui vinoient mieux en leur fu perfiition5que’
’çenxocy ne faifoient en leur vraye Religion.

L A guerre des Perfes n’ell pas moins couliderable z car encore 5 qu’on voululi dire que
L1 iij



                                                                     

ne: a Hlflmre des Turcs , ,
l tous leurs Combats fe foieut donnez par la voye ordinaire .5 8: que ce fut l’artillerie qui

donuagain de la caufe à Selim 5 bien ne celoit plutoltvne alliliauce que Dieu donne
à de certains moyens 5 pour faire reü xr ce qu’il luy plaifi 5 tienne fe faifant fans fa per.
million ou Volonté. Tontesfois ie ne trouue oint de raifon humaine qui me puilfe farts.
faire, pourquoy Selim victorieux 5 qui tenoit a ville capitale de fou ennemy s’en retour-
na fans en donner le pillage à fes ’foldats5ôc mettre tout à feu 8L à faug 5 non eulement en
cette’ville 5 mais par tout où. il palfoit en s’en retournant 5 veu que c’efloit autant de perte
pour lfmaêln 5 a: autant de marques à la polierité 5 quand ou eull demandé 5 où fouloit
dire autresfois. la grande ville de Tauris : car la lailfant en fou entier 5’ de s’en allant,
comme il fit ,incontiueut du pays , cela peut mettre les efprits en doute 5 s’il y a eue, puis
qu’il n’y paroill: aucune marque d’holiilité. Car pour l’argent qu’il prit des habitans , a:

les manœuures qu’il ennoya à Confiautinople 5 les Princes en font bien autant fur leurs ’-
propres fubjets 5 quand ils ont des a’fi’aires d’impertance. Mais Selimqui quittoit toutes
chofes 5 8c qui n’auoit pas au pays Vue feule bicoque pour tenir ferme 5 8: le donner l’efpe-
rance d’y elire Vue autre fois le bien receu 5 deuoit par la loy de la guerre 5 8c par celle de
[a cruelle humeur 5 au moins tout rauager 5 s’il ne vouloit tout deliruire. Que peut-on
dire doncquesantre chofe 5 linon que le" fouuerain Monarque Voulait bien donnertvn
coup ,de follet à cette nation. diffoluë , a; a ce Prince qui auoir ollé li cruel à fa propre
mere, 8c à tous les ficus, mais il ne les Vouloir pas erdre 5 ains Vouloir qu’ils tinfient pers.
petuellement telle aux Turcs 5 afin de pouuoit donner quelque relafche aux Chreliiens5
comme autresfois il auoir fait par le moyen du Caraman5l’ors que l’Elnpire des Q thonians
commençoit encore à s’eliablir 5 8c maintenant qu’il citoit en fplendeur5il leur donnoit
aulli en telle vu puilfaut aduerfaire:qui5comme vous auez veu 5 nonobfiaut leur puillante
armée,fnt ddeux deigts rés’de la vi&oire.Cela ne doit pas elire aufii faus;confiderati’on5
que les foldats eliaus arriuez en vu pays fertil ,refuferent d’hyuerncr 55 8c que lors qu’ils ’
fouiroient tant d’incommoditez par les deferts 5 ils ne firent point de dilficulté de païen.
outre : car ils auoienteu tontes fortes de commoditez de la ville de Tauris 5 8c selloient
rafraifchis tout aleur ayfe 5 l’ennemy ne les ayant point troublez depuis la victoire. Et

5 ’ d’ailleurs leur Prince qui commandoitfi abfolu’e’ment 5 se qui de fou naturel eltoio fort
entier en les refolutious 5 cela cl! émerueillable commentil a flechy fi ayfémeut , 8: faut
necelfairement conclnrre qu’il y auoitvne puillance fouueraine qui manioit les volante:
desvns 8c des autres 5 comme il luy plaifolt 5 laquelle vouloit conferuer cette nation 5 qui

c’en alloit ruinée 5 fi ce rand guerrier Selim cuit continué le cours de fes viâoires. i
M A I s la conque e de l’Aladulie butte a vu autre delleiu z car outre que ces peu. 5

plesauoient bien merité ce chafiiment pour leurs voleries 5 ( 8c puis-culoient tous Ma.
hometifies ) l’image de l’Empire Romain qui deuoit elire entre les Turcs 5 delà-cit qu’il

A n’y cul! eutr’eux qu’vn Monarque 5l 8c ainfi tous ces petits Roitelets deuoient élire exter-
minez. Mais le poinét principal que ie confidere 5 celuy qui nous apparoifi le plus pour.
quoy Selim les conquili fi ayfément 5 ( au moins felon ce qu’on en peut juger) C’ell queli

. l’Aladulien n’euli point elié trahy 5 8c qu’il euli pû tenir telle quelque temps à Selim 5 il
cuit cité fans doute fecouru par Ifmaël 5 8c par le Sultan du Caire 5 comme il l’auoit elle
du temps de Bajazet , 8: comme toutes les forces de ces Princes enflent elle vnies enfem-
ble 5 malTayfémeut Selim en’ful’r-il venu à bout, puis qu’il eull: allez d’affaire à furmonrer

feparément les Perfes 8e les Mammelus. Que s’iln’euli point dompté l’Aladulieu 5 81
qu’il euli voulu attaquer la Surie 8c les Égyptiens 5 cettuy-cy luy eull tenu tous les palla-
ges 5 8c luy euli donné beaucoup de peine : mais la domination des Mammelus elioit para
ucnnë au comble de fou iniquité ,de forte que pour acheminer tontes chofes à fou extra.
me ruine 5 il luy falloit olier tout fupport 5 tant du collé de cettuy-cy que de celuy des
Perfes 5 lefquels s’ils enlient eu ce Prince pour efpaule 5 fulfent à l’adueurure plus prom-
ptement venus au fecours de leurs alliez5ie veux dire des Egyptiens:mais les Turcs tenans
les plus dangereux paillages , il elloit bien diflicile que les Perfes enlient fait de grands
elfeâs 5 non qu’ils n’etllfent pû venir par vu autre collé 5 comme ils firent 5 mais comme -
cettuy-cy citoit le plus fort pour eux 5 aulli el’toit-il le plus leur 5 8c de fait ils y firent fort
mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla 5 comme vous auez pû voir 5 carils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacade 5 on ils y deuoient venir pied à pied 8c comme chez
enx58c en camp ferme et arrellé. A

L Q! A N T à l’Egypte , bien que Selim eull: vu particulier delleiu de fe vanger de tant
de torts que le Sultan Cayt-beg auoir fait aux ficus du temps de fou pere Bajazet 5 6:
quede nouueau cettuy-cy 5 à fçauoir Campfon Gaury 5 cuit retiré fou nepuen , ton,
tesfois il auoir plus à cœur les Perfes, comme en ayant tout fraifchement receu de

’ ’ ’ plus
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plus notables outrages ’, mais on ne luy nuoit pas mis les armes à la main pour en
vfer à fa volonté : car vous voyez que lors qu’il Veut marcher contre les Chrefiiens,
on le fait aller contre les Perfes , 8: quand il Veut faire la guerre aux Perfes , on le conduit
Contre les E gy tiens , auecques tant (l’heur qu’il ne le peut dire dauantage 5 car à fou arri-

, née en Surie , i tronna vn rraifire qui luy mit la meilleure ville entre les mains , 8c qui fit
perdre la batailloit fon seigneur , lequel mourut fur le champ , fans pouuoir donner ordre
à fes aEairesLe gain de cette bataille donnant aux Turcs non feulement Halep,Damas,&
tout le relie de la Surie , mais encores la Palefiine , fans coup ferir , 8: faut confelfer que

. c’efloit la main route-puilïante de D I B V qui batailloit 5 car quelle apparence 5 que pour
vne feule bataille ,bù il auoir elle occis fort peu de Mammelus , ils ayent deu quitter de a
grandes Prouinces au vainqueur , veu qu’euxnnefmes s’ef’coient defia tant de fois battus
contre les Turcs, où ils auoient eu quelquesfois du pire,& neantmoins ne leur auoient pas -
quitté un poulce de terre ë On dira parauantureque cela venoit du mauuais ordre qu’ils
auoient donne à leurs affaires,il cit vray:maisoutre que cet eûourdifl’emenr-là ne peut Ve.
nirr(l.’ennemy mefme eflant à la porte,comme efloit Selim) que (1’70 abandonnement de.
toute aliîflanceDiuine: Encores peut-on adjouficr qu’il y aquelPue caufe fecrette,de voir
tous les peuples fe rendre à. l’enu’y aux Turcs , la domination de quels n’efl point fidouce
qu’elle ricine eftretant defirable, à toutesfoisils ne fe contentent pas feulement de fc ren.
dre ,mais-cncotes ils donnent des aduis contre ceux qui leur auoient commandé tant de
fiecles,& aufquel: il n’y auoir pas vn mois qu’ils rendoient toute obeyffance. , i

- MAIS quel grand heurfur-ce a Selim de palier tant de defertsauecques Vnefi grande
armée, fans aucunperil P ne falloit-il pas que le Ciel combatif! pour luy ,de luy rendre ces
fables mouuans fermes 8c faciles à marcher , a: luy donner de l’eau 8: à toute fou armée
en des lieux f1 fletiles , où Ceux mefmes qui voyageoient , efioicnt contrains d’en porter?
8c puis’cet aduis qu’on luy donne , lors que toute fou armée s’alloit enferrer dans les pie.

fics desEgyptiens , 8: ce par les Mammelus, qui traifires à cux-mefmes cauferent à cette
i ois la ruine de leur patrie; n’efioit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains a 8: n’efloit-
il pas infaillible, felon le difcours humain,que Selim perilfoit auecques toute fon armée,
fi c fecret du Sultan du Caire n’eufi point site reuelé : car enfin Selim ne combatoit point
contre des friquenelles, les Mammelus citoient tenus , 8c citoient en eiïeôt , des meilleurs t
foldats du monde,gens nourris au trauailôz à la peine des leur enfance,& perpctuellement
exercez auxarmes -, a; leur chef le Sultan Thomamobeyfln des meilleurs 8: des plus cou;
rageux Capitaines de (on temps,qui ne manquoitny d’inuention, ny de valeur, ny-de con.
luire: Dieu ayant voulu qu’on ait reconnu manifeftement qu’ils ne perifïoient point par
foibleffe humaine, mais par vne’tres-iufle punition, pour leurs tyrannies 8c cruautez: car
fi les Égyptiens du Caire pâtirent au ecques eux ,, ce ne fut en partie qu’à caufe d’eux , a:
pourauoir efpoufé leur party , car les autres Egyptiens ne fouifrirent pas mefme ruine.
Cccy n’cfi-il pas aulii remarquable , que Selim ait efpargné Tauris quine pouuoit eût:
fienne,comme il a elle remarqué cy-deffus,& qu’il ait pillé 8c rauagé leCairequi luyefloie
tout acquis a quelle raifon en fçauroibon rendre , finon que la diuine luflice vouloit tirer ’
vniufie chafiiment de tant de debordemens qui auoient elle commis dans cette mefchante
ville P ne peut-on pas dire, qu’alors fut acçomplic fur le Sultan a: fur fes Mammelus,cette
Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy d’Egypte : le te inth au defm «mon
sans les piffons de tôufime,tu tombera fur laface de la terre , tu ne [au fi) rama-[fin] rajfimblîpn
i: à; donné aux befles de la terre 5 («aux du»: du Ciel pour clin demi , 67. [fautons tous les lubia
un: J’Eppte u: iefm’a le Sel sur ,(pourc: que tu a efle’ en: [nylon de rqfeauà mainri’lfiaè’l. Fort

à propos ,di -je, cette Prop cric emble eüre accomplie en Thomam- ey &’fes Mamme-
lus, car l’accomparant à vn Dragon , il auoir dit auparauant z le te ferrera; bar: du "silicule
ronflante , (si tous tes poijfimfiront attacheæà tu efcailler. Or cit-il que le Prophete ne parle
’ oint-de la ruine des E gy ptiens , car il prend les habitans d’Egy pte com me f peétateur du
mite iugement de Dieu, joint qu’il dit qu’il fins tire’bors defonflruue,il ne parle alors que du 4 ’
Roy d’Egypte,& Thomâ-bey a elle Charlie hors du Caire,tou6fes poijfom attdcbtæàfes Émil-
les,& tous les Mammelus fes vrays poilions fe font rafléblez autour de luy z Il e]! rbmbe’ [ne
lafacedc la terrezc’efi .vne façon de parler, lignifiant perte& ignominie. Mais n’ont-ils pas
eflé vaincus par quatre fois,8c enfin pris auecquesleut Seigneur, fis qu’ils ayent iamais pû
fe remettre, ayans elle tous mafiacreziufques àvn ,2 I: t’a] donné aux befln de la terre , dit le

. TOUt-Püîflant,0 aux ajoncs: duCiel pour clin deuorîzôt cela à la lettre cit arriué à Thomame
bey,quand ilfut pendu aux portes du Caire,au grand efionnemét de toute l’Egy pre:Mais
oyez la caufe du chafiiment , damant , dit le faim Efprit, quetu a eflr’ en 1,4120: de rofeau en la
maifimd’lfraël. et ne faut-il pas prendre ces rofeaux à nofire maniere,car ce font de certai-
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:40; I r Hifloire (lesTurcs; -
mes cannes fort dures; dont fe fernoient les Mammelus , a: encores aniourd’liuy les Imm-
ïaires,fucce’lfeurs des Mammelus, de peut-ellre que laqulice du Tout-bon leur fera fouf. a
frit pareille mifere ) pour cira-filer ceux qui font quelque faute, 8: bien fouuent ceux qui s
ne leur ont rien fait.Et ne n’ont point fait les Sultans de Surie a: du Caire côtre les Chré-
tiens, vraye maifon d’1 mêle auecques quelle cruauté les ont-ils tyrannifez, polluez leurs
chofes faintes,&tenus en vn deplo’ra-bleefclaua germaisencores qu’ils a t fait férir leurs
icoups,& que la main puillante du tres-iuite Iugefe fait appelantie fur eurs teflos,toutes.
fois c’elloit auecques vn bafion,de rofeau qui fe pouuoit rom pro,prefage que cette domi-
nation ne deuoit pas durer fort long-temps. C’efl ainfi que toit ou tard D1 EV rend rai-
fon de les ennemis, 8c comment il iette enfin les verges au feu, qui ont chafiié es enfans,
plus par colere que par iufiice: 8c à la veritescette efircâyable punition a deu faire trembler
toute la terreçfi ons’eft voulu refiouuenirquelle pui ance auoient ces Sultans 8: l’eflen.
due de leur Empir’e,’terminee toutesfoisen fi peu de temps ,- 8c luy-mefme finir fi mifera.
blement fes iours. I’obferue encores qu’il y auoit del-1a plufieurs années que ce:
Empire demeuroit en vn eftat , figue touteertain du declin , a: de la decadence 5 car le
tanguer-am qui s’arreite,recule.Cela s’efi remarqué en toutes les Monarchies qui ayent ia-,
mais cite, l’homme n’ellant pointicy d’vne condition qu’il puilie demeurer en vu efiat,eœ

cotes moins les chofes qui font de fon relioit; . .
RESTE maintenant la Acatailrophe dela Tragedie, ie veux dire la fin de celuy dont nous

efcriuons la vie: car quel bel exemple cit-il p’remierement à tous les Potentats de la terre,
d’auoir acquis vn Empire auecques tant de labeurs, auoir commis des parricides , deal-ra-
tricides, 8c comme vn Lyon furieux s’eilre ietté indifferemment fur les plus grands amis
8c plus fideles ferniteurs : de aptes auoir palfé le temps de fou Empire à trauerfer des de-
ferts, ramoit d’vn coite, tariroit d’vn autre, fou Kerr mille mef-aifes , couru vne infinité de
dan ers,lorslqu’il penfoit eftre le plus afieuré en fan-Empire, a: s’ellre defiait de ceux
qui ’y pouuoient troubler,& qu’il alloit jouyr du fraie: de fes conquefles parmy les ficus,
il demeure malade d’vnmal aufiî cruel qu’il s’en puifl’e fouifrirœar qu’y a-il de lus fenfible

que de voir fa chair fe confommer de iour en iour? Adjoufiez-y l’infection in u pportable,
tant à foy-mefme qu’aceux qui approchoient de luyzlc ne penfe pas qu’il y ait Vue plus fe.
acre punition, principalement à vn’ Grand,femblable à peu prés à la peine de ce cruel An- i
tiochus,qui venoit de faire la guerre aux Perfes. Et lors que Selim reuint en la Grece, il
vouoit de ces quaniersol-à,en intention de eombatre le Sophy,s’il pacifioit z mefmes qu’il
auoir fait venir Pyrrus Balla pour cet effet: car comme on cuit fait de luy,& u’il cuit fait
fouffrir aux Mammelus ce qu’ils auoient mente, ce qui cil fort à remarquer, uy qui tout
enlié de fuperbe penfoit que tout deuoit flechir deuant luy , on luy apprit qu’il ne falloit
pas mettre fon efperance en des chofesfi friuoles 8c fi corruptibles , de qu’il auoit rima vu
Empire qui ne luy pouuoit appartenir : ququ-mæ-wus defimm’ surfin agent, à. emplge’
«fin labeur pour des pains qui ne peut»: rajfiqîer? difoit le Prophete: Ilauoit bien fait citai:
d’auoir trouué toutes fes feuretez pour rogner paifible, mais il ne s’efioit pas aduifé d’vne
penfee qui luy citoit plus necelfai re que tout le relie , à fçauoir bien vinre pourbien mon.
rir : car on l’attrapa,lors qu’il y penfoit le moins,& luy fit.on rendre l’efprit au lieu mefme
ou ilauoit donné la bataille contre fou propre pere , afin que le mal &le lieu luy fuli’ent

. Vn double relientiment , 8; fifi voir à luy 8: à tous les mortels , que D l a v cil tresoiulle,
qui ne laine rien d’impuny , 8c fort exemplairement encores quand le crime cil d’impor.
tance. Cecy cil encores bien digne de remarque, que toutes les entreprifes qu’il eut contre
les Chrelliens ,ne luy eu rent iamais reüfiir , mefmement cette derniere qu’il eut contre.
rifle de Rhodes , la pe e fe mettant de forte en fou armée , qu’il fut contraint de la rom-

. pre, Comme fion ne l’eul’t appelle a l’Empire des Othomans que pour chafiier les Perfes
a! pour ruiner les Egy ptiens-, car pour ce qui fe fit présde Semendrie,les Turcs ne fe firent

ne defiendre 8c repou fier leurs ennemis , lefquels eurent le moyen encores malgré eux
de fe retirer chez eux en feureté: Ionufes prit feulement uelques places , mais d’autant
qu’elles citoient de peu d’importance , aulii ne meritent-e les pas d’en faire grand eflat.
Maisd’ailleurs les Hongrois qui elioientfi feditieux d’vn collé , de fi cruels de l’autre , ne i
meritoient pas aulii de rêtrer dans le leurzvoyla pourquoy quel ne aduantage qu’ils ayent
deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuan’te mal à propos, 8: ont contraints de leuer le
fiege.Il relie encore plufieurs autres obferuations qui f e pourroient faire fur cette hifloire,
mais ie me fuis attelle à ces trois que ie viens de dire , à fçauoir la guerre de Perfe , la con;
queue de l’Aladulie a: celle de l’Egypte , comme les plus principales a: celles ou il s’eft

palle de plus notables aérions. p
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LIVRE QVATORZIESME V
*  DEiÇL’HIÏSTOIRE. ’ *

   DEsTchs W. SOMMAIRE, ET CHEFS. TARIN-C’ITAVX
du contenus en ce piffent illiure."

Il Solyman e conduit en es aires tr ne (au iu ’ce, o 0j ce nomluyfut donne’ ,fes con -
- « derationsçutl’iflat dfchgflianjmîrdfntre en l’Eflr’npirfmues connoiffance des ajfaires de j];

E at. - . w - . tIl. fureuoltede Gaæelli (et je: pretentions , Veutattirer àfin part) le gouuerneur de l’Engre ,ï qui
, alunit Solyman-des dejfeins de l’autre ,qui ne laiffe pas de pourfuiure fins dejfiin. ,

11L Arme? des Turcs contre Garni , qui fi met. fier la deflenfiue , les exhortations des deux chefs à
leursfoldats , la braue refiflauce des Mammrlsu, (9. leur entier: ruine, ilsfiznt trahit par le Prim’e de

Palladium. . i - « »1V. Les Turcs de Verbofane entreprennent contre Iahijfe mile de Hongriepnais ils fiant repoujfiæ, flus-
tagerne du ouuerneur , qui defiait les Bsfiiliae , qui [ont encoresdeffaits en tune autre entreprife.

y. Années-[fa eurs de l’Enspereur Turc vers le Ra) de Hongrie , qui les retient contre le droit des gens,
qui fut caufe d’amener on: arme’e en Hongriejaquelle prit d’affaut la vine de sabatæie, pnfisafions

’ de Pyrui Balla pour enga cr entierensent Solyman à la guerre de Hongrie , quelques confiderations

h fur ce fisjet , le suiferablee st de ce 394m, Belgrade bloquée par Pyrrus Baffin - n
Yl. Situation de Belgrade afliege’e en prife par les Turcs, (oc leur perfidie , leurs nua es en Rafiie,I?e-

’ r liques des Saiuâstrouue’es à Belgrade , qui [ont rachetées par le Patriarche de Coulininoplt. ’

y Il. Qui firent ceux qui perfiaderent à Solyman la guerre contre les Rhodiots , la haine de Curtogli
. corfàire contre iceux, lequel attend le grand Mai a de Rhodes aupajjlsge, camuse ily arriuoit , quel.
, ques lettres tant de Solyman que de 1mm Ba. a’ au mefmegraud Maiflre, a lu rejponce u’il leur

fit z statutaire de Selim à fi». ls fur le fie ede Rhodes ,dansla uelle il j tuoit plufieurs traizlns, en.
n’aimes au Medeoin C9. le Chancelier el’Ordre , qui tantqu’il peut qu’on "donne aucun
ordre à la «vide , le grand Mflfln aduerty des dejfeins des Turcs ,remedie à tout , Pyrrusfeigrlant de

traitter de paix , enuo): on agent , mais c’efloit rreconnoiflre la (nille. ,
ylll. Preparatsfi tant de Solyman que de ceux de limes, aufquels les Candiots dejfendent de faire le- k

ue’e de foldats en leur ’Ifle,toutufois ils en tirent fiactternê’t: le grand Maiflre fait faire 4M: monflre

gueule, ü fait le departcnsent des charges d Rhodes : Image de la VIERGE MARIE preferue’e
miraculeufenseut , ignal des Turcs pour parlementer , Solymanefirit aux Rhodiots. . . p

1X. Le grand Mai e fait rafer les faux-bourgs de Rhodes (sa les iardina es. Toutel’armîe des Turcs
’ deuant l’Ifle, qui font receus en Un: pompe militai re,uornbre de leurs vaijfeaux ,l es Princes Çhrefliens c

fiant fernonds d’y donner fecours , [irisation del’Ifle de Rhodes , departement des Cheualiers en leurs
quusrtiers , trahIfin d’un efilaue, qui efl’punj de mort , les Cheualiers font plufieurs [orties à leur

a manta e. . -X. Nombiî de l’artillerie des Turcs ,arriue’e de Solyman en [on armée , les ai gres a [ruera reprirnen-Q

des qu’il fit à fisfildats , auf ueli il pardonnai la prier: des principaux del’arrne’e. s ’
XI. La ement des principaux je l’armée des Turcs a. les diuers changemens de leur batterie , la premie-

re figure des Rhodiots [in eux, merueilleufe quantité de naines que les Turcs firent à Rhodes , le Pan
niera out qu’ils; donntrent a eæmalheureux pour eux ,lejecond affin, auquel ils prennent l’effort-
uente ala peut du Crucifix , efforts du Balla Pyrrus coutre le quartier des Italiens.

X11. Autres eflorts de Muflapha ioint auec Achmet. Medecin Iqu qui [fluoit d’efl’îou aux Turcs de:
couuert un condamnés (IL? efcartele’ tout vif, commilfut. Aflùutgmral des Turcs deuant lequel

a.
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Solyman haranguefesfoldatr, ce fis Capitaines me, chacun en leur particulier. Le mefme fait le

i grand Maiflre, qui conu . nelesfiens M’A emblée.
XÏÎI. ijauegencral a Il es, (9. braue reji auce des Rhodioes,nuquelapres plufieurs charges (po se.

charges Solyman fait jouer la retrairte , (sa veut manger [a pereefur coin) qui tu, auoit con feiüe’ ce
i lège, danger auquel femit Pyrrus, our auoir parle’ pour Muflapha, grand’couruged’arne Grec

amie d’êvn Cheualier, maifon de plai ance que fit baflir Solyman ur Une montagne proche de R a,
t ou il y nuoit lors vne Ejfagnoleengrande reputation de [intacte , les Turos couchentdans les foflêæ
4 de Rhode, trahifind’ron Albanais , il entre du fecours dans la arille , aux deltas du grand enfin,

Y, trahijon du Chancelier d’Almaral découuerte , lu, 0151:]?th punis publiquement.
XIV. Toutes chofes deplore’es a Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu deleur mifere, les Turcs

."Pouflèï nec-zend sulfiter: ,Iioljman fait; iet des lettres dans la ville , Un on Geneuoia vou-
lant tenter les Rhodiots, direnuojëg’toutesfoislles ettre’s e’branlentles Rhodiots, pitoyable difcours du

Ï Grand Maiflre à ceux de Rhodes fier leur propofition , ceux de Bhodes prejentent aine requefle au

confeil des cheualiers. I ’ i l L ’ .
XV. Le prieur defiinE! Gilles a! Martinengue font leur rapport au confeil del’eflat de la asine de
o Rhodes ,fierlequel le confeil refout qu’il falloit capituler , laque! le Grand Mutflre ayant longm
a refiflé, finalementil si, la’ a aller, merueilleux nombre de Turcs qui moururentdeuant Rhodes, lettre

de Baiaæet donnant mal i&ion dfis ficceflîrurs qui feroient la par" Rhodes ,le Gand wifi"
donne arol e de rendrela ville, articles accordez) Solymanpourla reddition d’icell e ,lettre du 6.1.1
Maijil’eà Solyman, (9s "fiance a icelle, arriue’e de Ferhat au camp des Turcs, l’ejionnernent d’iceuse,

(’96 les rançonnerions (a. outrges qu’ilsfirentuRhodes , àlenramue’e. e
XVI. Le Grand Maiflre vient trouuer Solyman ,lequel le conjole , o la; ofie der"), damage, se"

. (le!!! eflre des fieu, les courtaijies qu’il luJfit iulquesùl’aüer ivoir dans [on Palais, a toutesfoisfw.
.mainle ne»: faire mener ( filon quelques-vns ) à Confiantinople , autres infolences des Turcs , qui
font en partiehaflerl’embarquement duGrand Matfire , lequel quitte Rhodes avec fis cheuuliers.
.4muratgrand enclede Solyman J pris , lequel meurt pour la cenfefiion du nom de I E sv s.
C H R 1 s T. C llaijfiGouuerneura Rhodes, Jchmet ennoyé en Eylau, qm’fe moche cantre
.sobmnn, contre leque on. enque Hebraim Baffle ,quipacifie toutes chofes, l’autre ayant ejIe’ mafia-

w cre’ par les fiens,grandesfeditions des Iani aires à C’en antinople.

XVIL Entreprifes de Solyman contre le Prince de Suuar , defcription de l’Jlddtllil , Haly le Prince
dia-lie calomnié enuers Solyman, trahifàn de Rabat Balla ,quifaitrnurir ce Prince ,- 0. 43mm
toute cette Prouinceàl’ Empire des Turcs.

XVIII. Expedition de Solyman en Hongrie, Haly-hg fait le degafl en la S irmie,bonnes a. mauuaifes
habitudes de Paul Tomore’ Cordelier (’9’ Archeuefilue de Colocenfe , les Eflats de Han ie mais

v . 11,014, , pifs-de Valadin Peter paroles Turcsa ,defcription de la arille a campagne-de Mo au , fait
Tamorëe conclud à labataille , (’90 «le Chancelier Broderic perfuade de la diferer , nombre de l’armée

des Hou ois. i rXIX. Solyman s’eflonne de la temerite’ du ne; Louys , la harangue qu’il fit ares foldats ,ordre des

. Hongrois pour la [and de la perfimne de leur RoJ,qui efl trouble par Tomorëe,l’ordre de leur amie,
, , propos nereux du Roy Louys deHongrie ,haranâuede Tomore’e àfesfàldats.
XX’. La atailie de Mohas , ou les Hongrois ont ucoMmencementl’aduantage , les Turcs changent

leur batterie, (9s les Hongrois lajituation de leurs bataillons , qui [ont defl’aits en leur camp fiaccage’
par les Turcs : le Roy Louysfisfloque’ dans «In marefl. Éloge de ce Prince, anfantofme perdit a mon,

nombre des morts en cette bataille, (7 le grand nuage des Turcs en Hongrie , Solyman s’ac mine in
Bude, il plaind la fortune du Roy longs. Stri onie a. Viflegarde defenduè’s par gens de peu , refi.
flance des magana Maroth (9° grand ma acre d’iceux, Solyman retourne à Confiantinople.

. XXI. Sedition en la Natolie par les Deruirs (9s Calenders ,defcription d’iceux, qui futle premier infli-"
tuteur des Religions des Turcs , Chaæ Hafien inuenteur de la Zercola , remuemens d’ on Calender,
qui prefinte la bataille a Hibrairn Baffle, de laquelle les Turcs demeurent viciorieux. Le Vaiuode de

e L Tranjr’iluanie efleu Roy par les Hongres, qui [e bandent les ains contre les autres,Bude abandonnée par

le R0] lean , qui perd la bataille contre le Roy Ferdinand , Iean a recours aux Turcs par le moyen de
Las, qui fait en forte que Solyman luy accorde du fecours , lequel refufi l’alliance de Ferdinand. O

XXII. Troifiefme expedition de Solyman en Hongrie : le Roy lean in] «la baifer les mains (9s je".
connmfl pour [on 1M al (91 tributaire,lagarnijon du chafleau de Bude rend la place aux» Turcs maigre’

leur Capitaine, pri e (blaccagement de Rude (9* d’Alterburg t rauagedes Turcs en la Syrie, (9 le
ipremierfiege d’i ceux deuant Vienne, braue refi ance de ceux de dedans , Solyman encourage les liens
a l’afllautgcnerauc Comte Palatin fait le mefme àl’endroitdesfiens , les Turcs repoujfesçn qui leuent

le fige , combien il dura le nombre des morts ,grand nombre d’ejclaues qu’ils emmenerent quant

(9 eux. * * , .XXII-I. Solyman inueflit le Vaiuode de Tranjiiluanie du Royaume de Hongrie. flgflques confidem-
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rionsfirr la ruine de la H mgrie , a. l’eflat auquel efloit cette Prouince, lors que S chouan la conquit,
difcours à ce propos en faneur de la F rance,S obman fait circoncire trois de fis filsrdmbajfideurs des
Venitiens vers Solyman , (sa de luy a eux, aufiquels il donne mille canthares de S alnitre , dreffi une
puifjante armée nauale,(9s sont triiflrorter le trafic d Conflantinople,pouuoir de Gritty en H ongrie,qui
a) conduit fi mal qu’il eflexecute’ publiquement. lean traite de paix auec Ferdinand , de laquelle les
Venitiens s’entremettent. Quatriefme expedition de Solyman en Hongrie , fiege des Turcs deuant ’
Guintæ mefchante place , (90 ui neantmoins leur tient tefle iufiques a la fin qu’ils leuerent le fiege,"
grandes armées de l Empereur C arles le quint a? de SolJman,bien pres l’arne de l’autrejans rien fai-
Ire, mutinerie des Ejpagnols , armées de merdes Chrefliens (si. des Turcs, l’armée Chreflienne prend

Coran, Fatras (a. les Dardanelles. i
XXIV. Origine de catradp’n Barbe-roufle ,hifloire defirnfrere H qrux,qui fait mourir le feigneur d’Al- i

i2", je: conquefles,fis artifices pour f: faire Roy du Tele in, chafie’, vaincu (a tué, biliaire de Ma-
et Gouuerneur de Thunes, Mule; Hafienfimfiscce eur , le frere duquel fi refugie arers Barbe-

, roufli’, qui le mens a Conflantinaple , les rauages de ce corfaire en ce «rayage ,Muley Hafcenfe refu-
ia arers l’Empereur Charles le quint. Barbe-roufle s’empare de Thu nes (9s du fort de la G aulette.

l -X V. siege des Turcs deuant Coron,fartie de ceux dela garnifim,qui furprennent les Turcs a Andruf.
4 fa, [ont contraints de faire retraitte, a? apres d’abandonner la arille: les Turcs reprennent toutes les

places qu’ils auoient perdut’s en la More’e , combat naual de Portondo , [a mort (9’ prife: de galere,

qu’Andre’ Dorie tafibe de vanger,(ps prend Cercelle,perdfi)n aduËtage par la faute des foldats,toutes.

fois empefche la prijede Calis.Seminaire de guerre entre les Turcs (9. les par" (9s les caufes d’icelle,
I lamere Cor la femme de Solyman contraires a cette expedition , Vlama Perfe reuoltÉ pour les Turcs:
. Seref-beg fait le mefme pour les Perfes ,firn hi aire ,fituation de Carahesnide, H ibraim dans Tauris,

fans coup fair,SolJman s’achemine en Perfe,Tachmaa craint de bazarder arne bataille est" les Turcs.
XXVI. Deffiins des Perfes découuerte par Vlama , l’hJuer contraintles Turcs de faire retraite , grand

orage fier leur camp, ils mettent garni] on dans Tauris , qu’ils abandonnerent incontinent apres fort li-
chement , Mahomet Gouuerneur de B agadet fort fidele a [on Prince , pratiqué par Vlama , contraint
de quitter [a «rifle, en laquelle Solyman eflreceu (9s couronné Roy des Perfes par le Calipbe , redui t le

- Curdijlan (90 le Diarbex en Prouinces , afwtifie la Citadelle de Babgldrte,puis s’en retourne en Per-
fi, contraint Tacbmas de quitter Tauris pour la feconde fois , qui efl ruinée des dejÏrOiiille’e de tout ce

qu’elleauoit de beau par les Turcs , qui enfin je retirent apres auoir fait plufieurs rauages , pourfisiuis
par Tacbniu, (a. arise partie d’iceux tailleæen pieces par Deliment , on Capitaine du Roy de Perje.

XXVII. Retour de Solyman à confiantinople, haine de [a mere (a. defisfemme contre Hibrahim Ba]:
. fa, origine d’iceluJ (9s progreæde [a fortune, carafes principales de [a perte , les reproches que lu, fit

Solyman , la promejfi qu’il tu, auois faite , (se finalement [a mort tragi ue.
XXVIII. Armée des Chrefliensa Tbunes en Afrique contre Barbe. rou e , fituatian de Thunes , les

forces de Barbe-rem e , alfaut general des Chrefliens au fort dela Goulette, defl’aite des Turcs deuant
flues , la taille crient en la puillante des Chrefliens par le moyen des efclaues , Barbe-mu e fi retire
si Bonne , grande di [me parmy fin armie , (la trouuer Solyman qui le repoi t auec bon cri age.

XXIX. Les Tranfiiluains neutres entre les deux Roys de Hongrie , qui s’accordent Mfemble ,- mort du
la) Iean,(9« les tuteurs qu’il 1411p itfirnfils. Occyions de la guerre des Turcs contre les Portugais, le

. BeglierbeJ d’ E g the acette commifs’ion , le Roy e Cambaia demande fecours contr’eux a Solyman,

qui le luy accorde ,fituation de la arille d’Aden , hi aire pitoyable du R0] ficelle s qui cf] pendu (9°
eflrangle’ par les Turcs, (ce eux [e rendent maiflres efa arille, s’acheminent en l’ifle e Diu, (armet.

tent le fiege deuant la arille , qu’ils fiant contraints de leuer , perfidie del’Eunuque Solyman , limas

. tian de Zilzith arille fort marchande , ui vint finis la domination des Turcs.
XXX. Origine de Lutæi Baffle (orlon hi faire, il incite Solymana la guerre contreles Chrefliens an-

de (9. pui ante anone des Turcs en Albanie ,caufes de la guerre contre les Venitiens ,alaque e So-
lyman n’e oit point portêjls ont a la fin poureux Lutæifiot Barbe-roufle pour ennem], prife de Ca-

flro en la Poüille,entreprife des Turcs fur l’ifle de Corfouzles montagnards Albanais font me entrepri-
fi [in la «rie de Soignant? [ont dejcouuertszartifice de Lutæi pour leuer le fiege auec honneur de de-

’ uant Corfou , qui occafionna Solyman aleuer ce fiege, illes conquifis par Barbe-roufle en l’archipel,
.. ’ les Turcs afiiegent Naples (a. Maluefie fans rien faire, (a ont l’aduantage en on combat pres Clijja.
XXXI..I.’armee Chrifiienne deuant Efcechio en Hongrie , le mauuais ordre les contraint de leuer le

fiege , (en e retirent , mais en confujion : grande conduite (sa vigilance de Mahomet encral des
Turcs: I. ron encourage les fiens , (Io. Mahomet fait le firnblable , oaleureufe generofite de Lodron,

A [a mort (9* deflai te de [on armëe,7rne des plus fignale’es qui fiaient arriue’es aux Hongres,Gaææianner
p General de Il’arrniepbres’tienne conflitu 5 prifimnier par Ferdinand, ilfefituue de [a pri fin (’9’ efl enfin

. tu? ar tra i on. -.XXXIPI. Fudihand afiiege Bude , Roccandolph chef de fin amie , fait des afin. au nonne , (y. re’-
, ponfe a icelles , par le moyen de Georges, S aigrirais enuogeficours dia Roys: de Hongrie , qui [e areut
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vrai"; flamand , mais elle en e]? empefchie’par Georges ,° les Turcs deuant Bude , l’armée des

-Hongresfe retire a Peflh, les chefs. des deux arme’es incitent leurs foldats au combat, defaite tota-
’ le des Hongres ,auec la prife de la arille de Pafih , grand nombre de morts en cette dffl’dll’f. I

XXXIII. Les Turcs en Moldauie,quirendis eux , uite du Moldaue, qui demande pardon a Solyman,
aduanture de ce Prince : rauage de Barbe-rouf]? , arme’e nauale des Chrefliens des Turcs , oie apres

quelque combatl’armie de la Ligue Je retire , Barbe-rouf]? pourfuit fi clifoire. Chafleau-neuf

parles Chrejliens , Dorie firetire mal à propos. . . .
XXXlV. Les Turcs en Tranfiiluanie contre lMaillac , qui prennent Forgare, troubles paufieæ. en Al.

banie, Dragu’t deuant Cbafleau-neuf , les E [pagnols abandonneæde tout fecours , leur grand courage,
(9s principalement de Sarmento leur chef, (9 pitoyable maffias d’iceux , pragut repoujÏe de deuant,
Catarrgmerueilleux embrafement itConflantinopleJorme des Carauanfirnszlsgrand embarrajfiment

en Il chronologie Turque. 1
XXXV. Les deux Mdhorne’ts qui auaientfait la guerre en Hongrie, vont trouuer SolymanJequel suint c

deuant B ud’e,t:’9s enuoya des prefens au ieune Roy E flienne, fait demander par fes Ambajfadeurs qu’il

le ariennetrouuer en [on camp, la trille de Bude firrprije par les Turcs jans ma acre ,fitns pillerie (91
fins bruit , S olyman "auge le ieune Roy à [a mere,laquellc demeure fans a iflance en fion afflil’iion,
le Monarque Othoman ayant retenu les principaux feigneurs de Hongrie. Lettres de la Renne de
Hongrieà Solyman,qui prie pour les [ci neurs Hongrois, (a! enuoye des pre ens a Rsflan Balla, sa-
îlyman entre dans Bude , (9s fait fortir a Royne du chalieau , quel ordre il onna aux aflaires du Roy
- flienne , la forterejfe de la ville de cinq Eglifes rendue’a Solyman , magnanime confiance de la

Royne de Hongrie. i " i ’XXXV I. meafladeurs de Ferdinand vers Solyman, leurs prefens, leur: demandes, (ce la rejponce de
Solyman,ilsfint Éconduits de toutes chofes,rauages des Turcs en Morauie. Expedition de l’Emper’eur

Charles le quint contre «figer , quelles forces i auoit (9s celles des afiie eæ, lefquels font quelques
l firties à leur aduantage , grand orage qui au]? la ruine de l’armée Cbre i enne, grande mifere en cet-

te armée , (ce perte notable d’icelle. ’XXXVII. Grande armée de Ferdinand en Hongrie ,qui donne de 1’ eflonnement aux Turcs , trient a .
fieger Peflh,flratageme deIVi tell y qui reiifii t , Peflh deflëndue’ par S egcm:nt,la]cbete’ des Alemahs’,

a le peu d’ajfeurance de l’amie Chreflienne, le general mefmefins courage ,retrai tte de cette armée,

Vitelly faune l’honneur d’iceHe par [a «valeur. ’ ’
XXXVIII. Autre expeditian de Solyman en Hongrie, fiege à prife de Valpon par les Turcs,(9s grand

coura e de la femme de Perm, Scelone (9 p. citadelle prifes par eux-mefmes,leur cruauté 0 perfidie:
. pontât le Danube par solyman, qui afiiege S tri gonie. qui je rend aptes quelques affins *, courtoifies
des Turcs enuers les malades , Solyman la fait fortifier, Tatta [e rend ,courtoijie de Solyman enuers
ceux de la garni fin , on chante a Viennele triomphe au lieu de pleurer la perte.

XXXÏX. Situation d’Albe-Royale (9s es forure-[Tes ,Solyman y met le fiege, plufieurs allants des
Turcs contre icelle , dont ils [But repou et) Ù. toutesfois les afiiegeæ firendentàla fin , la garnifirn
conduite en lieu de [cureté ar les Turcs ,qui afiiegent Vijfigrade , laquelle’fe rend a compofiti on.

Xi... Rauage de Bar e-rou e en la Calabre , les Turcs prennent Nice, mais par l’artifice du Marquis du
’ Guafl ils leuent le fiegede deuant la Citadelle , s’arreflenta l’lfle d’Elbe, (pipourquoy, prennent Te-

’ lamon, Monteano, Porto Hercola (ce Giglio, rauagentl’Ifle d’lfibie , prennent celle de Lipari. Mort

de Mahomet fils de Solyman, dueil d’iceluy a caufe de cette mort. a
XLI. Troubles en la Tranfiiluanie (9s pour uoy , patentes de Solyman aux T ranfiiluains , la Royne de

Hongrie s’accorde auecGeorges, qui rec robe apres Ferdinand , la Roynefe dejpoiiille de [on Royau-
me (9° le refigneau mefme Ferdinand : guerre des Turcs contre les Perfis a caufe de l’Imiræefisere de

t Tachma, lequel le fait enfin mourir en prifin , baflimens de Solyman a’Conflantinople.
XLII. Becbe (9s Seuat pris ar les TurCs. Lippefe rend à eux ,jituation de Themifartrar’, afliegë par les

Turcs,qui leuent bien-to npres le fiege fins rien faire : Georges fait Cardinal,l’arrne’e de Ferdinand
deuant Lippe, qui efi prife d’ajfiut , le cbafleau e rend , conjpiration contre Georges , mort (à. puni-

tion des meurtriers, Zeghedin pris parles Chre iens , (9c repris par les Turcs. q ’ ’
XLIII. «luire expedition de Solyman en Tranjs’iluanie , grande déconfiture des Moldaues , fie ede

Tbemifiwar , deux Ejpagnols empefchent’le Baffle Jehmet de leuer le fiege , la arille [e reniure
Turcs,aufli fait Caramfebejfi , lafihete’ d’Aldene qui abandonne Lippe , prife apres par les Turcs,0s

la tres-forte place de Sol imos. l ’’XLIV. Siege du chrfieau de Drigal par les Chrefliens , qui [ont deflûits par les Turcs , le quels pren-
d nent Zaluocb, information fur la mort de Georges, fiege des Turcs deuant Agria, qui e valeureufe-

ment deflZ-ndu’e’, (9s le Balla contraint enfin de [e retirer, confeil (9s bon aduis de Ca aide mejprpfe’.

XLV. Ori ine (a. aduancement de Dragut, qui [e rend maiflre d’Africa, laquellee par apres reprife
par les C refliens, (9* la arillede Monafler, Solyman perfnade’ a’ la guerre contre les Chrefliens par
Dragut, lequel a]? afiiege’ par Dori e aux Gerbes,d’ois il [e ficuue auec beaucoup-d’induflrie : Augufle

. arille
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Vide de S icile [acage’e par les Turcs, qui font le mefme en rifle (9s au chitfleau’du Gage, (à! afiiegme

Tripol i ,fituation de Cette arille, la forme des gabiôns des Turcs, les foldats du chafleau parlent de fi- un-
dre, le mauuais traiâlement qu’ils reçoiuent des Turcs, Marat du Ray de Tripoli à de Tagiùra.

XLVI. Hilloireipitoyable de Muflapha fils de Solyman, lequel ejpoufe Roxelane’ ,rujës ü artifices de
cettefemme’ pourfe deflaire de fins beau- fils , guerre feinte en Perle pour la ruine de ce Prince, Solyman

fait eflrangler [lm fils dans a tente (a. encourage les ma acreurs ,Giangir [on jeune fiere en meurt de
regret , Ruflan depojfede’ efit charge a. Ac met con ’tue’ en fion lieu, le fils de Muflapba eflranglê

I par le commandement de fin ayeul , notable refolution de Ce jeune Prince. ’
XLVII. Bajazet fils de Solymanfirppafe en faux Muflapha , lequel pris , (on dictame tous les def-

feins de fin maijtre si Solyman , Roxelane obtient pardon pour fin fils , hijloire d’Achomat Baffle , [à

mort (9s fin grand courage. 1 A " . i l. l p A .XLVIII; Patentes de Solyman aux Tranfiiluains. Diette’de Colofirar,clemandes de Caflalde,fa retraie
te : Babocæpris parles Turcs, 1. sege de Zigbet par les Turcs,lefquels [ont contraints dele leuer,trefiie
entre Solyman en Ferdinand, Maximilian empefcbe qu’on ne traite de paix. A

XLIX. Mort de Roxela-ne , reuolte de Baiaæet , fis menées, prudence de S olyman en cette faire ,
comme il s’y conduit , il efl contraint de s’armer contre [on fils , tqueflions proposées par Solyman au

Mupbty, 67s [a rejponce , prife d’dxuar par Bajazet, Selim campé pres d’ iconium, ou Bajaæetlc ara
, trouuer auecfisn arme’e , il encourage l’esfiens au combat, bataille entre les deuxfreres , Ba pager pour;

fiaiuy de toutes partsfi retire fiers les Perles, leur Roy enuoye in’terceder pour Ba java! eurs rufcs apres
pour le ruiner, emprifimne’ (in quatre fils qu’il nuoit quant (9s luy. Solyman impetre de Tachmas de le
,pouuoir faire mourir cbeæluy , ces ainji fut eflranglë auecles enfans en la pri fion, won plus jeune fils

à Sebafle. i I i’ l L. Entre-prife des Ejpagnolsfisr Tripoli, prennent Pille des Gerbes érfortifientle chafleau , lafitua.
tien de cette ilie : armee nauale des Turcs polir le fecours, route de l’arme’e Chreflienne ,lefortdes 6er.
besfe rend aux Turcs, Piali Enfin entre en triomphe en Conflantinople,

. LI. Siege des Turcs deuant Oran qu’ils leuent incontinent, grande arme’e nauale du R oy d’ Ejpagne contre

le Pignon de Ve’les , prifi d’iceluy ce» lafihete’ des afiie et , grands preparatifs*de Solyman pour la

a guerre deMalte , nombre des eus de guerre, des rirai eaux (9’ des munitions. I
L11. L’armée des Turcs au port 5e Malte, fituation de cettetfle ,farces qui efloient dans Malte, lors que

les Turcs y mirent le fiege , ils «rent reconnoiflre le fort de fitinEl-Elme , Dragut arriue en l’armée,
batterie des Turcs en diuers lieux au fort fumât-E lme , duquel ils je rendent maifires , nombre des

morts tant d’une part que d’autre. ’ l
I LULBaflions des Turcs au Bourg et. au fort S.Michel,le Roy d’Jlger crient ileurfecours deuant Mal;

- te,plu]ieurs afflutsl-iureæpar les Turcs,quifont repou eæfirata emede Piali BajÏit,plufienrs inusuel Y
tians des Turcs , fecours a ceux de Malte, le fiege leu , (9s la pri e de Fille de Chia par les Turcs.

LIV. Range des Turcs en H ongrie,0 prifes de pl ufieurs places ,dont les Hongrois ont apres leur reu’an;
cbe par la prifi: de Vefpriusin (a! autres e derniere expedition de Solyman en Hongrie , il fait faire on
pont fisr le Draue ,fituation à. fiege de zi bes, quelques inuentions des Turcs pour cefiege, plufieurs ’
a autsqu’ils liurerent aux afiie ædonti s furent repoulfiæ, la mort de Solyman deuantZi het.

L . Sage aduis de Mahomet Ba - a pour celer la mort de Solyman,il encourage fis [bldats a Pallier ce";
tre Zighet , d’oie il e]? repou c , le feu s’eflant mis par hagard au chafleau , le Comte de Serin efait
brauepour mourir auliEt d’honneur , jumart, la prifi: de Zighet , Iule afiiegêe (9 rendu? fort afihea

A. ment ,. dequoy leCapitaine (9s les foldats furent cbaflieæpar la perfidie des Turcs: leurs courfis (on.
v rauages en Hongrie, grands orages qui arriuerent a la mort de Solyman, le Danube je trouble extra-,

a ordinairement , les louanges (os perfeb’iions de ce’t Empereur. a

SOLYMAN SECOND DV NOM.
QVATORZIESME EMPEREVR
i j DES’TVRC& ï

SON ELOGE ÔV SOMMAIRE DE SA VIE.
’E s T son rare bon-heur aux peuples a qui la Prouidence eterneHe fait prefint d’on Prince

l aufii [age en la paix , que craillant aux combats -, de qui la. generofite’ et? balancée par la

prudence , le cliquetis des armes par la douce harmonie des Mufes , (9* la suftice
conjointeitla mifericorde , le tout illujire’ par la pieté. Or Solyman entre tous dans Princes Othomans.
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410: Billon des Turcs,
efl le [cul à qui cette louange doitejire rendut’ , d’auàir ellé doliéde ces perfel’l’ions , comme fi tout ce qui

efioi t deplus excedeut aux autres, faitL découléle’n luy, pour eflre d’orefitauant on grand referuoir, duquel

fesfiscqejfeurs pourroientpuifer tout ce qui efl de plusxrequis en on Prince tres-qccomply. Cas-f4 vaillance
je aroi en la prife de Bel grade , en la conquefle de l’lfle de Rhodes, en la bataille de Malines qu’ilgagu

contre les Hongrois , peu la uelle mourut le Roy Louys de Hongrie. L’Ajfirie (9* la Mefirpotamie luy
obeyflênt, la Perfe tremble [bus les armes, Tauris lereconnoifl pour Souuerain, lequel en [e retirant la dé-

, poitille de tout ce qu’elle auoit de rare, pour en decorerfa arille Imperialïrtnd S tri gonie ces albe. Roya-
leeu Hongrie , (on enfin les fortes arilles de Zighet (se de Iule , fini antfit domination les armes en la
main,eomme il l’auoit commencée, Û. au lieu mefme ou il nuai t acquis [a premiere gloire ,apres auoir fait

[cpt expeditions en Hongrie ,au il auoi t ejlé en perfonneJon bon-heur redondant encores fier ceux qui corn-
battoientfius [es aufpices. Par le moyen de Ferbat ( bien qu’il y eujl en cette couquejie plus de fiiperche-
rie que de caillance) il s’ajfujettifl l’Aladulie- .- Hibraim Bafla dejfait les-Deruis (a. Calenders enla
Natolie : Barbe-rem e luy rend tributaire Alger (9. plufieurs places de la Barbarie , prenant (ce deflypi.
fient quelques arilles la cofle de la Calabre,eys faifisntinfinis rauages fier toutes les mers de la Cbrejliano
té : Solyman Eunuqsse luy aflisjettit le Royaume d’Aden , (9 d’autres arilles fin la mer rouge 1 Piali la

arille de Tripoli (en les Gerbes : En Han rie il demeure arainqutur par fis Lieutenans en trois. grandes
rencontres, celle d’Eficchia , de Bude , Roccandolph commandant à l’armée Chreflienne ) (ce depuis

deuant Pejih ,le Marquis de Brandesbourg eflant General de l’armée de F erdinand,Themi]’wva rendu,

Lippe laj’cbement abandonnée , Zaluocb . à plufieurs autres places de tus-grande importance reconnu]-
[êntfon Empire. Ces grandes projperiteæ furent neantmoins quelquesfois afiisifonnées de beaucoup d’ .

mertumes :il e repoufiê deuant Vienne , il je retire de deuant Corfou z on prend fur lesjiens Thunes , la
Goulette , .A ica, le Pignon de Véles : [es B alfas fiant contraints de leuerlefiege de deuant Malte, (un
quelqttes rencontres font tant fur mer que fur terrea [on defaduantage : mais c’efl en cela que reluit
fit [agcjfi , ny l’urne ny l’autre fortune ne le pouuant émpuuoir , appaifant quelques tumultes des [nidifiai

res , s’informant des afiaires efis ennemis , (ce prenantl’fon temps à propos , faifant enferte par
. ne œconomie , qu’encores qu’il ait eu des guerres continue es durant [on regne , (vs qu’il ait leué de ires.

grandes armées , toutes fois il mm on grand threfirr’ apres (a mort. Cefut [a prudence (9 [a oignant;
qui luy fi t donner promptement ordre a la reuolte de Gaæelli , qui fut taillé en pieces (on [on armée par
Hibrabim. Le mefme [e fit en Égypte bien-tcfi apres contre Achomat , duquel encores ayant décousure
les menées , il luy empefcha l’execution de [es dejfeins par fitmort , pouruoyant a tant d’affaires qu’il

nuoit fur lei bras , contre tant (9* de fi puijfans ennemis en on mefme temps. Ces deux alerta luy firent
encores remédier aux premieres (ce fecondes menées de fins fils Ba jazet , (a fi à propos qu’il la feconde

fait il y alloit defisn Ejlat , (9 peut4eflre de fa crie , t’y. bien qu’il y ait procedé on peu plus criminelle.

ment qu’on bon pere pitoyable n’en wferoit enu’ersfin enfant: toutesfoisfiou e met en la performe d’on

Roy ,on trouuera que s’il ne l’a fait iuflement , il e fit en quelque façonnece alternent : cela ne ara pas
de mefme à Mujlapha fonautrefils , car il y eut peut eflre plus de fau e perfuajîon quedeiuflice , laquel.
le toutesfois il honora fort toute fa trie , la rendant également a. on c acun (9s fans faneur. Prince entre
tous les Othomans qui a le plus gardé [à parole ,comme il parut a Rhodes , a Strigonie , à usures places
qui fi rendirent à fit mercy , mais fur tout enuers le Roy lean de Hongrie a MM il ilmflit il. R 94W,
(a luy remit entre les mains les places fortes qu’ il auoir conquifes : urf? i difoit-il que c’efloitle moyen de

gagner le cœur des nations eflran ares quede ne fau er point fafoy. E t bien que la mort de fis enfans (si
de uelquesasrns des [iens le pui e tacher de cruaute , toutesfois a comparaifon de tout es deuancicrs, il a
gfle tres.clensent : de]! l’enfeignement qu’il donna au Roy de Hongrie , de pardonnera fisfubjets recul. ,
teæ: il efloitfortfçauant aux Mathematiques , (9s fort addonné a la leÆlure des biliaires , grand obfer.
uateurau demeurant des loix de Mahomet, (9° ui n’eull pas voulu boire de crin ,ny manquer on Vendre-
di ,jans aller aux prieres publiques, faifant ba ir plufieurs bofpi taux à. Mofquées , qui honoroit fort les v

mon; de [a loy , à fur tous le Muphty, duquel il prenoit toujiours confiil, quand ilvouloit entrepren-
dre quelque chofe d’importance, Prince enfin autant accompli qu’aucun autre de [on temps , [a Religion
exceptée: car il efloit d’arngrand iugement ,fitge en confeil , rond en [es aflaires , ajfiæcontinent cutters
les femmes ,[obre au manger , (suprampt au tranail , ne luy refilent pour comble de fifelicité,qu’rvnfuc-
cef’wr’qui le ficondafien fis vertus : mais il [emble que la gloire de la Monarchie des Turcs paruint lors
a on periode, Ü qu’elle commençait decliner par fit mort, qui arriua deuant Zighet par «ru flux de Ven-
tre , filon quelques-aras par on flux de fitng , (9s filon les autres d”une apoplexie , le quatriefme iour de
Septembre , l’an de gracc mil cinq cens finixante-jixx, (ce de l’Egire 9 7 3. de [on aage le 66. (9. [clou
d’autres 7 6 . (’9’ de [on regnele quarante-fixiefme.

LÎifÊ’ï;.’, P R E s vu fi grand orage de guerre, qui auoitduté l’efpace de hum ans fous le

* regne de Selim,la dcfitué’tîon de fi paillons peu ples,8c la conqueflze des Prouin-
1 . ’ ces fi opulentes 5 les Chrefiiens qui auoient en quelque relafche durant ce

3 , 1 temps , ( ce tourbillon ayant pallé de l’orient au mîdy fans les approcher)
efpetoient que Soly man , content d’vn fi grand Empire , s’amuferoit plultoil à pour?!

es



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzœf’me. 411 .
les nouueaux fujeâs, a: à s’efiablirdans leg con ueiies paternelles,qu’à faire nouuelles en. 15 2?.
treprifes 8c tourmenter (es voifins.Qxe le temp e de la guerre ouuert pour eux depuis tarira-i"
d’années par les autres Othomans, feroit à cette fois clos par ce: autre Salomon [ car c’en:
ce que veut dire Solyman] qu’ils auoient iugé pacifique par la lignification de fou mm; 50W" ü
plulloll que par la connoilfance de [on naturel, fe fondant fur ce qu’il s’efloit contenu en inerme nom
fi grande modeftie durantla. longue abfence de fon pere 5 8: qu’iln’auoit fait aucune ena q" 3mm-
treprife, contre luy. MaisComme il eut en main les reines de la dominationjl fit bien-roll:
paroil’cre qu’il citoit vn lyon en courage , 8: en confeil vn renard , 8c que s’il auoir que]:
que conformité auecques ce [age Roy des Hebreux , c’efioit en (a prudence de bonne
conduite aux affaires , le lufire , l’agencement ; l’allail’onnement de toutes les aérions;
Ce qui me le feroit plultolt rapporter a ce: ancien Ianus à deux vifages , tenu pour hiero-
glyphe de la prudence , puis qu’il adonné ordre aux affaires du palle , comme Vous pour- . S a q
rez entendre cy-apres , 8c fagement entrepris celles de l’aduenir , ayant en trois chofes wepïfiezle
tres-rare en vn Conquerant , vaillance , prudence 6c bon-heur : car il n’a point entrepris en tyumfu.
les conqueftes ar vn defir d’vne boüillante jeunelTe, fe fiant fur lesforces: a: fesrîchellest, ’fi’m’

mais prenant on temps en toutes chofes , aduerty qu’il citoit desvalfaires de les ennemis; -
il s’en: feru des occafions fi à propos , que fesentreprifes luy ont toufioùrs tres-heureufe.
ment reu l. I’adjoufle encores que ce qui’luy peut auoir plus .iullem’ent donne ce nom ,
c’eil: qu’il cit entre en la pollelfion de [on Empire , fans elfulîod de fang , non peuuefire
qu’il n’eul’c cité telque les deuancicrs , s’il cuit trouué fujet de ce faire: car il parut allez

apres,qu’il auoit de la cruauté , 8c que feulement il en (canoit .v [et plusdifcrettement que
n’auoit fait fou pere , mais ellant fils Vnique , il s’efloit allis fur le Thrône Imperial fans
aucun competiteur: li que n’efiant abreuué d’aucun difcotd domefiiquer, il n’apportait
aulli aucune hayne, 8L ne le (entoit offensé de performe -, pour auoir:le’.’defir de le vanger.
Or paruint-il à l’Empire en l’aage de vingt ans , aa e floriiianr pour pondoir executer de
belles 6c grandes chofes: la mefme année que Charles le quint Roy des Efpagnes , receut
la couronneImperiale à Aix la Chapellezcomme fi l’ambitieufeenuie que Ces deux grands menton"!
Princesfe font toufiours portée à leur gloire , cuit deu le concertoit au mefmetemps de la remarquable

naillance de leur grandeur. I p 3 . v h Q Ï j p A -AYANT donc commence lon regne par la picte , à fçauoir par les furia-ailles, 8c fepuls
turc de fon pere, 8c fait les largelïes que’vous auez entendues au liure precedent,il le vous:
lut continuer par la iuflice; car la premiere action qu’ilfit , ce fut de faire publier , que (influe 31mg

p feu (on pere ou l’es officiers auoient pris’injullement quelque chofe à qui que ce fait , en un: a: Sa. ’
difant les califes 8:. comment ’cela leur auroit cite ollé , quand bien il feroit defia dans le 17mm l 4 ’
threfor , qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non (ans l’admiration d’vn chacun": opium du
car lesTurcs tiennent tout ce qui eli: au fifc , auflî precieux que s’il efioit’dedie à Dieu, Tartare: le

,. . . , a ° t r thref r dene croyans pas qu il dame efire e;n loye a autre chofe qu au cruice du Prmcc 8: pour la le" 12mm
Republique Toit u’ils en vient ain l par erreur ou par flatterie. Apres cela il tourna bien;
toit les penfe’es il; guerre contre les Chrelliens , continuant les derniers delleins de Se-
lim , informé particulierement , comme il citoit de l’eltat deleurs affaires. Il fçauoit que - , m
des l’an mil cinq-cens dix-fept, le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par tant vne Croi». V ’ a
fade contre les urcs ’, que delia il s’en citoit leue de grands deniers , l8: ne les Princes
Chrefiiens citoient aptes à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaquer in ques chez luya.
mais il n’ignoroit pas leurs riottes particulieres 8c leurs dillentions domelliques , que-la
befon ne qu’ils fe tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occuperoit allez chez
eux , ans aller enuahir l’autruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit de milite alors
par l’erreur deLuther : lequel comme il efloit fonde fur des nouueautez en la relioion , il
citoit alleuré de voir auliLroll de la confufion, , de que ce lien la oflé , leurs efiats croient
comblez de folie, de vices a: de cruautézplufieurs milliers d’hommes perill ans Tous le’pres
texte de pieté.Ces chofes,dis-je,luy donnoient vne grande efperâ ce de venir ay ferment au
delr us de les entreprifes,& de mettre ayfement le feu aux portes de la maifon,tâdis qu’on
citoit allez empefché d’elteindre celuy qui efioit defia tout embrazé au dedans. Et com-
me il n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans des Othomans, que l’on efloigne le ’
plus qu’on peut de la’Courdeleur pere , 8: à qui on clic toute connoiflance des affaires: ’
au contraire cettuy-cy ayant touliours elle mené parmy lesaétionsles plus importantes,
il connoill’oitaullien fonds les forces 8c l’efienduë de fa uillance, 8; la foiblelle de les ena
nemis. Mais comme i.lra,’occupoit à faire les preparati s , d’autres nouuelles le p’orterent
aulli à d’autres delleins : ce(furent les remuemensque Gazelli faifoit en la Surie de laquel-
le il auoitle gouuernement , defquelsil fut aduerty en diligence par Cait-beg, Beglierbey

d e l’Egy pre , 8: voicy commenr, . A ’
Mm ij
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. - ’ ’ - i ’ 1417. .- HiflîOll’C des Turcs,
t 5 2 o. » Il. vous peut airez fouuenir Commelamburd Gazelli,l’vn des premiers entre les Mant.

inclus, s’eitoitvolontairement venu rendre à Selim, aptes la delïaiéte de Thomamnbey,
hachich. ’lequel auoir fort fauorablement receu , 8L mefmes luy auoit donné le gouuernement de

dc’Gaaçui. Surie: or ne l’efloit-ilvenuteconnoilire qu’à l’extremite’ , s’efiant toufiours monfiré fort

entier pouffer] party . tant au confeil ,du temps de Campfon , comme aux armées dont
n°1 eut charge fous fanfiuccclleur, fi qu’ilauoit ronfleurs en lon interieur quelque efperanc
ce de ramalle’r les telles des Mammelus efpars par toutes les Prouinces conquifes , 8c de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination : la Prouince qu’il auoir en main, luy
en donnoit vn grand fujet 5 &l’Egypteôc pays Arabilfan , qui efioient fous la cundui.
te de Cait-beg reuolté deCamplon , 8: ,cy-deuant Gouuerneur d’Alqp : de forte que les

. Mammelustenoienr encores les reines de l’Empire,il n’y auoitque le eul changement de
sa rWha-Seigneur. Commeil elkoit doncques fur cesipenfées , les nouuelles de la mort de Selim
’ furent incontinent efpanduë’s par toutes les ProuinceszGazelligcomme s’ileufi elle quitte

du ferment defidelité qu’il-luy auoir pre-fié ; a; de l’obey fiance qu’il deuoit rendre a [on
. v fils Solyman; commença à faire (es menées , 8c à le declarer plus ouuertemenr. Pour

. "Envoi: m ce faire-il manda les Mamrhelus de toutes parts pour le venir trouuer ,attira par dons 8:
32232:3; promelïe’ les Capitaines des Arabes , 6c pourfe fortifier dauantage, a: faire en vn infiant
Égypte. alleren fumée les viâoieesôc labeurs de Selim , il ennoya vn Ambafladeur auquel il fe

confioit du tout, àCaiebeg , pour luy perfuader la reuolte, qu’il efioit allez alleuréde la
mauuaife volonté que les-habitans du Caire , 8c ceux encores de toute l’Egypte portoient

h aux Turcs , 8c auecquesquelle-arfeaion ils (ouhairtoientde (confier le ’ou g de leur domi-
nation. anjætyane maintenant en les mains toutes les forces 8: le pui ance de cette Pro.
aime , la raifon citoit venuë de le vanger des torts a; injures qu’auraient receuês tous les

* Circafl’es , fur lesTurcs qui citoient enfaProuin’ce: qu’il ne lailTall; doncques pas perdre
cette occafion de ferendreleSouuerain de l’Egypte,& rendre aux Mammelus qui relioient
encores, leur ancienne authorîté,’ u’il print hardiment les armes contre les T urcs de fou

Î. Colle ,com’meilferoit dufien ,s’a enr’antque ce jeune Prince fansexperience ,. nouuelle-
.ment venu à. lacoumnne, ne pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne le fulTent 8: l’vn 8c
l’autre emparez de leurs Prouinces,& que s’il vouloit alors faire feselïortsd’y rentrer,s’ils i
selloient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullement qu’il ne fait
Contraint en fin de le recherche: foy plus ville que le pas , auecques honte 8c perte de ce

l I , A que Selim leur auoir injufiement vfurpé.
êfïügfiï’ 3°; M’A r s Cait-beg qui. profanait les chofes certaines 8c allaitées aux danteufesbz incer-
’ m ’3’. tétines , ne fe fiantpoint à Gazelliquiauoir allé [on ancien ennemy , a: craignant que ce

fait vn filet qu’il tendill pour le furprendre 8e le ruiner,y& outre ce entrant en deliiance de
[es forces qu’il reconnoilloit fort debiles pour refifter à vu fi grand Monarque udfO rhos
man, jugea qu’il citoit plus à propos pour luy de faire preuue de la fidelité qui uy acqu et.
toit de plus cri-plus la bonne grace de fonPrince , 8c le maintiendroit en es Eflats , que

. d’entreprendre chofes nouuelles , 8c afpirer à plus haute dignité : au lieu de faire refpronle
.1 mm, àGazelli , il fit mourir fou Ambalfadeur , 8c ennoya en diligence a Confiantinople vers

So [un des Solyman l’aduertir des remuâmens qui fe faifoient en syrie par les menées du Gouuer-
31:33.” heur , duquel il ennoya les memoires , afin qu’il fuit plus particulierement informé de les

V ’ delleins. . I ’ a i - ’ ’: Gruau! d’autre collé qui ne dormoit pas ( comme vn efprit remuant n’aiamais gue-
res de repos ) voyant fon Amballadeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit , fe douta

Qui "m5. incontinent que les aEaires ne reülliroient pas de ce coflé-là,comme il le dehroit,& com-
pmmpourrui, me il auoir des amis fecrets au Cairequi veilloient,il fut incontinent aduerty du mauuais
(on deEein. tout que luy auoitjoüé Cait-beg , ce ui l’attril’ta grandement , tant pourvoir lon entre-

prife découuerte , 8: vne fi belle occa ion perduê , que les Mammelus ne recouureroient
iamais,que pour fe voir furpris auparau-ait que d’auoir fait tous les preparatifs.T outesfois,
comme il citoit homme de grand cœur ’ , tout façonné par vnelongue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniment des grandes aifaires , il ne s’eltonna pas,ny rr’ en relaf-
eha rien de [on dellein3ains ayant fait alliance auec ues le grand Maifire du Carrette,qui
luy auoir ennoyé de l’artillerie de Rhodes , prit ar orce Tripoli , Barut 8c autres places
d’importance , où il mit à mort toutes les garnifons des Turcs :I ue s’il le fuit aullî bien

Prouidençe add rell’ é au Sophy comme à C ait-beg , fon defiein eul’c aulii heureuflement reülfi , com me
’ EIEWM’Ï” du ilauoit elié hardiment entrepris , tant toutes chofes y citoient bienÎdifpofées. Mais cela

out-pulli’ir. a . - . . ’ v s gqui regit 8: gouuerne les Empires , 8.: qui d vne Babylone faitvne mafure , 8: d vne me -.
chante roche enuironnée de haliersvne Rome triumphanren; Vouloir que les Mammelus
venus de panures efclaues , 8: e’leuei à Vue fi grande gloire, perill’ent. en vn inflant 8e re-

’ - l tournaflenu
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tournaillent a leur premiere origine 5’ a: que les Turcs fortis d’vn mefchant village de
Sogut , regnallent enleur place : , les habitans de ces Prouinces de Syrie 8c d’Egypte n’é-
tans pas dignes ,à caufe de leurs implorez , d’eflre gouuernez par ceux de leur nation."-

C E P B N D A N T Soly man , fur l’aduis qu’ilauoit receu , faifoit les diligences; car il HL
voyoit bien qu’en cela feul confiltoit la conferuation de ces Prouinces. Ayant doncques

V leué vne puillante armée, ilen donna la charge à1Ferhat Balla ,celuy qui luy auoir donné Solyman en;
le premier aduis de la mort de fou pere , auecques commandement de marcher aux plus :ÂÏOËÂW

randes iournées qu’il luy feroit pollible , afin de furprendre Gazelli : ce u’il executali 6mm,
fidelement , que l’autre voyant vne telle puillance venir fondre fur luy , 8c e fentant trop
faible pour refilier à fer-bat , recueillit fesfoldats qu’il auoit difperfez aux garnifons , 8c
le retira à Damas , ou Ferhat le fuiuit à la pille pour le nqmbattre. Les forces de Gazelli
citoient bien inégales à celles du Turc , car, que ques-vns ont efcrit que ceux-cy citoient
bien dix contre vn: Gazelli toutesfois qui reconnoilloit allez qu’il n’y auoir point de mi-.
fericorde pour luy , fe refolut plulioli: de tenter le hazard de quel ue’fi gnalé combat 8c
mourir les armes en la main en vaillant 8c genereux Capitaine, que e le railler miferableq
ment allieger 8c prendre dans l’enclos d’vne ville:aulli efioit-ce le plus honnel’ce party pour
luy , puis qu’il citoit fans efperance d’aucun fecours que de celuy qui l’accompagnoit,.. Il
fortit doncques de Damas , 8c s’en vint camper envn lieuall’ez aduantageux pour luy,en L . ne] ù a
attendant l’arriuée de fou ennemy , à la premiere veuë duquel il difpofa les trou ppes en [on à 1. air,
fort bel ordre,les encourageant à ne fe’point el’tonner de leur multitude leuée à la hafie, à fenfiue.
laquelle ilne falloit que la moindre efponuante pour les mettre en. delordreôt en route.
Ce ne font pas , difoit-il , les plus garanties armées qui emportent toufiours les plus belles
vi&oires,il y va de la conduite,de valeur 8c du bon-heur. Les Grecs anciennement, delfi-
rent le grand Xerxes à Salamine qui auoir vn million d’hommes , a: lon Lieutenant Mat.
donius à Platées,qui en auoit fix cens mille , c’ell à dire prés de deux fois dix contre vn:&
le grand Alexandre auquues trentemille hommes le rendit le Monarque de l’Alie,ôt def;
fiten deux fignalées batailles le puillant R0 Darius, qui en auoitplns de trois cens mille:
cette grande multitude , cit ordinairement au jette à la confufion , 1 elle n’ait conduite par
vu chef fort ex perimenté. Mais quel elt le Balla Ferhate homme plus nourry fousle con-
nert qu’à la campagne , qui n’a point en de conduite d’armée ui l’ait pû faire renommer:

ce n’eli point icy vn Sinan Balla , nysm Sultan Selim , A gran guerriers , qui s’elloient
rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre. de tres-puillantes nations ,
8: toutesfois il le pouuoit vanter d’auoir tenu telle à l’armée du premier , n’ayant
que huiâ mille chenaux , la lallitude defquels fut plulloll caufe de la retraiâe que la va-
leur de l’ennemy : car on fçait allez le long chemin qu’ils auoient fait , 8: leur iligence
pour le furprendre: mais tant y a que les Turcs aulliiharall’ez qu’eux,non du chemin-,mais *
du combat , auoient el’té contraints de camper au lieu mefme de la bataille , fans les ont
pourfuiure. Quant à Selim , ne fçanez Vous pas que fans les traifires , qui par vne infinité
de fois nousont trahis il y cul! perdu l’honneur 8c lavie ,. 8c que toute fun. armée eull:
cité enfeuelie dans les ables d’E ypte P Q1; s’il nous a vaincus , que ce n’a point ellépa
force d’hommes , ains auecques a violence defon canon. Mais ne trouuez -vous pas que
c’ell: vu grand tefmoignage de la cro ance qu’il auoir en no’llre valeur 8: conduite z puis
qu’entre tant de chefs qu’il auoir en on armée,il n’en a point trouué de plus fulfifans pour

regir sa gouuerner cette Prouince que Gazelli , 8c Cait-beg ce trailire à l’a patrie , qui luy
ale premier mis le coufieau fur la gorge, 8c qui la lu acheue maintenant de couper parle a
refus qu’il afait de nous alliller z ayant luy feul par fies trahilons apporté plus de ruine à
la Surie 8c à l’Egypte , que tous les Turcs enfemble]? Car quant à moy m’ellant referué à
des plus faucrables deliins , lors que ie vy nos alfaires toutes deplorées , ie m’allay rendre

l Veritablement a l’Othoman , mais c’elioit toufionrs en intention de confacrer me vie à la
premiere occalion pour le bien de mon pa s 8c la liberté de vous tous : 8c de fait i’auois
,henreufement pris mon temps , li ce per de n’eull: donné aduis de nos delleins à nos en-
nemis. Mais li ne manqnay.je pont d’efperance , que nome valeur ne nous donne à cette
fois quelque aduantage , veu-la genereufe refolution que nous auons prife , 84: que li le
ciel ne le veut contenterde nous affliger , aumoins s’en pourra-il laller : c’eli aux cho-
fes dilficiles ne la vertu rend plus d’efclat , 8c lors qu’elles femblent impollibles , les ef-
fers en font ’autant plus ellimables. Courage donc , mes chers compagnons faifons en
forte que nos malheurs ne ioüillent pas d’vne pailible victoirefur nous , 8c que tout le
monde Connoilfe que nofire mauuaife fortune n’a point efié fans refiliance: que s’il nous

p faut ietter aux, pieds du malheur , rendons pour le moins nofire ruine memorable , par
les belles marques que nous lailTerons à la pollerité,de ce que peut le delïr de la liberté de

l - l Mm il j
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fan pais en vne amegenereule : il n’ya quelquefois qu’vn pas à faire d’vn’extreme mal.

-’ ”’ ’ heur à vne fies-grande profperité.Mais pourquoy les armes qui font iournalieres,ne nous

Propos de’

Palud (on
année.

Braue reli.
fiance des

faucriferoient-elles pas, puis que nous les auons tant cheries; Que li nous auons le de (fus
de ce combat, fi ie puis voir vne feule foisvos fronts couronnez de lauriers,all’eurea-vous
que le bruit de cette viétoire tant petite ’puille-elle eût-e , Volera incontinent par tous
des cantons de cette Prouince , a: les peuples delia lallez’de la domination Turque , ac...
courront de ton tes parts à noltrefecours. Ioint que ie tiens pour certain qu’au moindre
aduantage quenou’s puillionsauoir: , les Perles ne nous billeront point au befoin , ayons
defia allez derelfentimens de nollredilgrace. C’ell: doncques de la magnanime confian-
Ce d’vn courage reloué -, que dépend toute nome bonne fortune , et c’ell auecques la
pointe de nos efpées ,qne-nouslde’uons relater noltre fceptre abbatu z action plus me.

maniable qu’aucune autre de l’antiquité ,18: qui nous oit immortaliler dans l’eterq

aira, .- .l .. ; 1 , . ’ -T A H D I s Ferhat approchoit de Damas -, lequel confiderant de loing l’arméede Ga.
"zelli delia en bataille , le tournant vers les foldats: Voy els-vous , dit-il, compagnons, cet.
te poignée de gens ce fontteux que vous aurez à combattre t voila le relie des Mamme.
les, ceux-c vaincus ,il n’y a plus de rellonrce pour euer’ay feulement regret que nous
n’allons-meilleur Trajet de faire paroillre nollre afi’eétion au. feruice du Seigneur , afin
qu’a lon-aduenement à la couronne , nous luy puillions rendre par quelque fignalé ferai.

V ’ a ce ,vnïtelmoignage deïnoflre fidelitéimais,au moins ta’fchons de luy mener vif cet ingrat
perfide , qui apresauoir elle elleué par uollre Sultan Seliman plus haut degré d’honneur,
il? qui ne meritoit que la chaifne a: vu efelauage perpetuel 5 au lieu de confacrer fa vie
à a grandeur pour vne Clemence li lignalée 5 a fait ’reuolter la Prouince contre lon (ils
nollre’louuerain’Seigneur. Ne penfez pas aulli que ce qu’il le prefente ainfi deuant nous ,
ce foit auecques efperance de quelque aduantage :’ lefenl defefpoir auquel il s’ell lailfé
plonger de ne pouuoir obtenir remillion d’vnlfi grand crime , luy donne encores l’alleu.
rance de paroilîre icy les armes en la main , ne cherchant que la mort pour donner fin a
fesmiferes prefentes.Car il n’a vu feul allié ,vn’ l’eul amy , me feule contrée,n’y vn fenl lol-

dat a la deuo’tion,outre ceux .qne’vous voyez deuant vous: de le m’alleure qu’en vos cœurs

vous plaignez vollre peine, d’ellre venus de li loing’ pour Combattre vne (il petite troup-
per Tautesfois comme ce qui a le pouuoit de milite , a bien fouuent aulli le pouuoir de
s’eflablir , puisque le Seigneurn’a point dédaignéade s’armer contrevn lien efclaue , ne
rayez point suai en petite ski-me , que voltre inefpris fait caufe de luy donner quelque

roduantag’e fur vous -, car comme vous (çauez , Gazelli eli vn homme de guerre , 8c les
Mammelus fort bons combatans , maintenant encore qu’il y va de leur relie , ne doutez
point qu’ils ne s’expofent à toutes fortes de dangers,& ennuyez qu’il sfont de viure,qu’ils

ne combatent infques à l’extremité. Et partant encores que vousles voyez en fi petit
nombre au regard de vous, ne lailfez pas de leur faire fentir tousdés le commencement le
tranchant de vos cimeterres , a: de faire tous Vos efforts de les mettre en route , de crain-
te que li vous leur donnez quelque prife fur vous , le defefpoir leur falle faire vn effort

p par delfus leur puillance , 8c mettant la viâoire en balance , nous falle foulfrir plus que
nous ne defirerions. Mais fi Vous vous fouuenez de ce que vous elles , 8: que cesinfenfez
ünfent nous defpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant de la-

urs 8c au prix de nolire fang- , allenrez-vous que cette feule peulée animera tellement
vos courages , que dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe viâoire,
:6 mettrons vne derniere lin à cette guerre , exterminans tous ces Circalfes infques

vn. 4furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris 8c leur impetuofité’ accabler du premier
coupleurs ennemis , veu leur multitude : mais les autres auoientbien refolu de vendre
cherement leur peau , 8c que-s’il leurfalloit perdre la vie , au moins ne feroit-ce pas

- fans auoir bien fait perdre du fang à leurs ’ennemis: car non feulement ils’combatoicnt
de courage 84 de defefpoir,mais encores auecques toute l’indufirie que l’art militaire peut
enfeigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoit en prartique , ayant l’oeil de toutes
parts pour donner fecours aux lieux qu’il reconnoill: oit en auoir befoin : 8c de fait ils f nû-
tînrentle combat vu dem iour entier , fans qu’on peull donner aucun’aduantage n:

M’mm’u” d’vn collé d’autre. Mais e grand nombre des Turcs citant caufe qu’ilyen auoir ton

jours de frais pour mettre en la place des plus harallez , abbatit tellement à la continuë
les Mammelus , qu’apres auoir perdu la meilleure partie des leurs en combatant, le relie
citoit tellement harall’é du tranail 8: chargé de.playcs,qu’ils commenceront à ne faire que

a parer

A Y A N T dit ces chofes , il commanda de former la charge , les liens marchans de telle V
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Solyman I I. Liure quatorznelme. 41 g
parer aux coups , a: combatre’en le demandant , a: toutesfois pas vn- ne tournoit le dos x 5 2 o .

l’ennemy , ains aymoient mieux finir leurs iours les armes en la main , que de tomber --’--
Tous la puifiance du vainqueur , aulli y perirent-ils tous infques à vn fur la place mefme
on s’elloit rendu le combat , tant ils furent conllamment refolusàleur derniers ruine.
Gazelli entr’autres , aptes auoir rendu des prennes d’vne genereufe hardielle , 8c de tout j r
ce ’ u’vne valeur de terminée peut faire naillre dans vn courage releué, acheuant de ioüer

en performe la catallrophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encores
cette bataille ne peull elle ellre donnée fans trahifon , Gazelli s’ellant fié à la foy de cet ’ l, d u
Aladulien ( duquel il a elle parlé en la vie deSelim, qui auoittrahy fou pays 6c fon Prince. Ësîrzhîhm-
ventre les mains de cet Othooman z ) cettuy-cy, accoullumé à la perfidie , luy ioüa enceres ’
vu faux-bond,l’abandonnant à fon’ plus grand befoin,& declarant fes entreprifes à fes en-
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point’oc;
cis en ce Combat , mais qu’apres s’ellre dellendu infques à l’extremité, il fe feroit fauué en

l’Armenie vers Ifmaël Sophy. ’ 1V.0 Il outrece que la Victoire de cette bataille rendit la Surie toute pailible a: alleurée
aux Turcs, elle retint encores tout l’Orient enl’obeyll’ance 8c deuotion de Solyman, n’y margeoi-
ayant plus de’gens de guerre pour luy tenir telle 5 les alfaires des Othomans profperans de 1:"
forte , que le Soph ne s’ofoit adnantager d’attaquer leur armée toufiours viâorieufe de bride.
quelque part qu’e le tournait les armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de
moindre importance que tousles autres precedês, puis qu’il les ellablilfoit pour touliours
dans les conquefies qu’ils auoient faites de fi belles 8c amples Prouinces , que celles fur Le gomine.
lefquelles commandoient ladis les Mammelus. On lailla legouueruement de l’Egypte à "N’Y-,87-
Cait-beg , qui luy fut confirmé pour le bon fernice qu’il auoit rendu à Solyman , tant E’êfiïngçgé

pour n’anoir point Voulu confentir à la reuolte , que pour l’en auoir fidelement ad-

nert . .I Mya I s quant àDamas , au mefme temps que ces chofes le palloient en-Surie , trois f
. cens homme de chenal Turcs , qui demeuroient à Verbofane , ville de Dalmatie , medi-
terranée , que les Turcs felon Tuberon appellent Befelias , illullres entr’enx , ont les li-

’ gnalez faits-d’armes que ceux-cy font’à tontes ocCafions ,de’daignans me mes de fe :Befelîasfols
mettre à la folde,& feruans l’Empereur Turc,fans aucune paye, fe contentans de cequ’ils fgrîàdüt
pouuoient butiner fur l’ennemy , firent vne entreprife fur IahilT e, ville de la Hongrie, e12

, . perans de la furprendre , s’ellans imaginez que les habitans , aux nouuelles dela mort
de Selim, 8c les garnifons des Hongrois , fe tiendroient moins fur leurs gardes. Defirans
doncques de s’infinuer aux bonnes graces du nouuel Empereur , .8: luy rendre quelque
ferniceli nalé a fon aduenement àla couronne , pourtefrnoignage de leur fidelité , ils
priment e temps que Solyman auoitennoyé les Ambalfadeurs deuersLouys Cafimir
Roy de Hongrie , qui auoir fuccedé a Vladillaiis , & s’envinrent à l’abry des montagnes
8: des forells en vne vallée prochaine de la ville , oùils arriuerent quelques heures de-
uant foleil couchant , 8c s’ellans blottis le plus couuertement qu’ils peurent , fur la qua-
trrefme heure du guet , ils prirent leurs efcheles, 8c s’en allerent droit a la ville, à laquelle
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme degfort grand cœur , 8c
, ni pour s’ellre exercé dés fa plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs ,
çauoie’t aulli toutes leurs rnfes a; leurs firatagemes,ce qui étoit caufe de le mieux faire te.

nir fur fes gardes,fi qu’il auoit mis des efpies par tous les enuirôs de fa ville pour découurir
’les entre rifes de les ennemis, afin qu’ellant aduerty, il ne full point pris au dépouruCU,&:

pendre iller à temps à leurs efforts. ’ g
CEVXàC Y vinrent incontinent annoncer au Gouuerneur le lieu ou les Turcs s’elloient

mis en embufcade : lequel apres auoir aflemblé ce peu qu’il auoir de foldats en fa garni-
fon ,qui n’elloient qu’enuiron deux cens , a: les auoir encouragez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy , 8c le furprendre en les propres filets , il leur commanda d’aller
prendre legerement leur refeétion, pour leur donner meilleure courage , 8: de tenir leurs.
chenaux prells pour partir anpres de la nuiét. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
fortir de la ville en grand filence , leur faifant prendre le tour de la vallée où citoient les
Turcs , infques à ce qu’ils leur fu (leur à dos,&.qne lorsils s’arreflalfent 8c le rinllent coy’s,

r infques à ce qu’il leur eull donné vn lignai, à la veüe duquel ils le deuoient leuer de leur
embufche , de auecques les plus effroyables cris qui leur feroitpollîble ,enuahir l’enne-
my :luy cependant vn peu deuant la pointe du iour fit vne ’allemblée de tontes les fem- ’ -
mes 8: les filles qu’il fit fortir ,en troup e de la Ville , leur enchargeant de marcher fans
aucune crainte contre les Turcs , les alignant d’ellre incontinent à leur fecours. A pei- Cheglée

’ ne ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant , eurent-ils planté les efcheles , gin-5:12:33:

’ M m iii j ’
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15 zo. continent fortit cette trouppe de femmes ’ , laquelle full aulli-toll rencontrée de

--”- ces genf-d’armes Turcs. Eux qui virent vne li belle pnlelans delfence , oublians leur def-
Îfein de prendre la ville , le ruerent fur ce qui leur eltoit de plus certain : mais tandis
qu’ils cfloient attentifs à ranir ce butin : Cheglée auecques le relie de les gens de guerre
gnan: forty de la ville , non toutesfois li loing,qu’il n’y peull rentrer li laineceliité le pref.
fait , deltourne incontinent les femmes , a; le rué d’vne grande impetuolité contre-les
Turcs , donnant au mefme temps le fignal à ceux qui efioient au delà: de la montagne : fi

Qui a: fait que les autres le voyans inrpris a: enurronnea de toutes parts , prmrent bien-roll l’cf.
’ les Belclias. . ponuente , mais ils furent li v1uement pourluiuis , qu apeme en demeura-11m feul de.

leur trouppe pour en-aller dire des nouuelles aux autres , elians tous mallacrez on pris

prifonniers. ,. . . .hmm, P R E s imv E en la mefme fanion, les Chreltrens tombatirent encores pres de Semen-
des Turcs ru: drîe auecques vn pareil bon-heur -: cela el’cant arriué de cette façon. Œelqnes Chreliiens
ii’c’nfh’é’ 4 qui Mahomctifoient 85 fanorifoient’fecrettement les Turcs, leur vinrent donner aduis que

i non loing duriuage du fleuue d’Illrc, il y auoit vne fort grande quantité de bellial , qui al-
loitvagant par la campagne fans aucune deEence : de forte que fans-aucun combat ils le
pouuoient enleuer,anquel aduis les Turcs ayant prel’té l’oreille,choifirent les plus habiles
d’entr’eux, à: ayans palle le Danube,fe ietterent incontinent lut la proyerlaquelle cepen.
da nt qu’ils pourluiuoient , ils nefe donnerent pas de garde ,qu’ils etrouuerent enniron-
nez de la garnifonde Belgrade , que le Gouuerneur de cette ville la auoit ennoyée , pour

I la garde du beliial, au de ceu des TurCs, car ces picoreurs auoient elle découuerts comme
ils palfoientle (ieune : li bien qu’ils furent reponllez auecques grand meurtre iul ues dans
leurs vaill’eaux : 6c comme ils auoient voulu vfcr plus de rule que de force, aulli urentoils

chauliez plutoll en voleurs qu’en gens de guerre; Ç -
OR c’eli vne confinrne entre les Seigneurs Othomans , lors qu’ils paruiennent à l’Em--

pire , d’alf embler tontes leurs forces 8c de faire quelque notable entreprife,tant pour faire
paroilire leur courage magnanime 5 que pour donner terreur à leurs voifins. Solyman

Coyûnme doncques qui vouloit bien qu’on crenli qu’il n’auoit en rien degeneré de les ancellres , le
àfiîflï” refolut de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie, fur les confins desancs St des
Entreprilc de Perfes,& lefquelsinclinoient plutofi dncollé des Sophians que des Othomans,& trouuans
à? la domination de ceux-là plus douce,& de ceux-cy plus l’encre: Toutesfois il ennoya aupa-
gims. rauant des AmbalTadeurs-en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoir elle fait aupa-
fftmî’ *°Î’ rauant. Mais les Hongrois ellans lors gouuernez par vn Roy enfant , retinrent contre le
42.2.2, droit des eus , l’Amballadeur, fans faire aucune relponfe, ellans incertains quelle ils luy
tiennent les deuoient aire , ne voulans point auoir d’alliance auecques les Mahometans , 8c d’ailleurs

d” leurs forces elians trop petites pour faire la guerre à l’Empereur des Turcs: ce qui irrita
"du tellement Soly man , qu’il fit marcher contre les Hongrois , les forces qui deuoient palier

en Alie z c’eli ainfi qu’en difcourt Tubero. I *
z M A I s leslAnnales Turques ,fans faire mention de cette entreprife contre les Geor.

giens,difent que l’an de lalut mil cinq cens vingt 8c vu, 8c de l’Egire neuf cens vingt-fept,
.1 ledouziefme iour du mois Zumafil-Euel , Solyman ennoya en Europe le Beglierbey de

l’Europe auecques vne puillante armée , pour s’emparer d’vne forte place 8: bien munie,

. queles nollres appellent Sabatzie , a: les Turcs Bogiurtalen 51not qui lignifie Challeau
533:3." nnifible,ou herbe pellilente, l’ayans ainfi nommé à canle des cruels combats que les Hon-
sibmic, grois 8c les Turcs s’elioient fouuent donnez pour cette place : car elle ell fort commode.

. ment limée pour la delfenfc de la Hongrie, citant au delà du fleuue de Saue,où on pali e de
Ë’ la plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué là auecques toute [on armée,
fait incontinent donner l’allaut, afin que par la diligence ceux de cette forterelT e ne peu l-
i ’ lent elire fecourus : 8: de fait aptes plulienrs allants fouuent reïterez , 8: que ceux de de-
; : dans eurent fait toute la refiliancc , que la valeur a: la crainte de la feruitude peuuent
. fuggerer en pareilles occafions, les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs,finalement ;
J leurs forces n’ellans pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle batterie , la place fut

prife d’allaut, non fans grande effufion de lang tant d’vne part que d’autre , 8c ce qui relia
de Chrelliens mis à la chailne , 8L ennoyez à Conflantinople.

p7 m, 3.5, 0R cette entreprife s’el’roit faire par le confeil de Pyrrus Balla ,vleux routier,fort (age 8:
fait enrre- de tres-bon confeil, lequel ayant gouuerné Solyman dés la plus tendre enfance , 8: manié
f;;,"adn’°lîs°’ fou uerainement tout ce grand Empire prefque l’el pace de huiçït ans,en l’abfence 81 durant

Lierre. de toutes les guerres de Selim (lequel auoir vne merueilleufe confiance en luy)auoit vne par-
°"B"°’ faitecônoillance des alliaires des Chrclliens,& d’ailleurs l’experience qu’il auoir que pour

maintenir les lani (T aires en leur deuoit , il les falloit mener d’vne guerre en vne autre , le
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’ repos leur donnant fujet’ de faire des menées &- de’s confpiratio’ns contre leur Souuerain. 15’: r: .

- Il trouuoit doncques plus à. propos de tirer deuers lai-longde , 8e biller pour quelque *--* -
temps l’O rient en paix-:luy remontra-ntque le temps reliroit venu-de prendre la vengeance i
de tant de pertes que les ancellresauoient loufertes deuant Bel rade , a: que c’eüoit Vu

. beau moyen de paruenir au comble de lagloire: , de venir à che de: ce que tant de braues
guerriers auoient manqué d’executer , 8; dont ilsauoient elle plufieurs- fois ÎCPODlrÇZs
(En prenoit bon augure qu’il cuit commencé alaire retentir les armes , 8c donné la pre;
miere lplendeur à la renommée chez les peuples de l’Orient,mais qu’il falloit l’immortæ.

lifer en Occident , que Ces nations-là- elloient de vray pluspropres pour le gain a: pour le
butin,mais celles-cy pour la gloire,& que c’elloit le propre d’vn grand Monarque, comme
luy de laichr cettuy-là à les foldats,mais:d’acquerir celle-cy pour luy leul,& d’en depoll e-
der autant qu’il luy elt poliible ,. ceux qui concurrent auecques luy pour ce fujet. Or n’y. -
auoir-il que les Europeans qui luy filleul: telle en ce combat , a: entre tous les Hungrois,
l’vne dolents plus belliqueufes nations , quioutreceelloient les voifins,,toufiours aux

V efcoutes pour faire quelque exploiétcontre les Turcs , 8c les depofiedu de ce qu’ils te.
noient en leurs quartiers. Mais que maintenant lÎoccafion elloit tres-belle d’en prendre la

r raifon,la diuilion .eltant de toutes parts entre les Princes Chrelliens,&, les Hongrois , regis
pour lorspar vu Roy enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdujde cette premier-e
pointe , et de cette generolité qu’ils fouloient auoir aux liecles precedens r les vns matte:
parles continuelles guerres qu’ilsont’euës, difoiteil, contre. nous, [ce autres tous eneruez ”
de voluptez 8c de .delices. Ces remonllrancesanoient» beaucoup animé Sol man , &com»
me il auoitl’el prit capable de Conceuoir toutes chofes grandes &- genereu es ,’ il eut bien- 7
toli refolu cette entreprile: y eliant encores d’autant plus incité par le mépris qu’on auoir

fait de les Ambafladeurs. . ’ i v i v a A t ’ p’ ET pour en dire la verité,1les Princes Othomans n’eurent iamais plusbel aduantage fur
les Chreliiens que cette annéeicy,& les fuiuantes que Soly man leur fit la guerre ç car pour
les chofes temporelles ,l’Italie talloit alorsle theatre où les plus grands Princes de lÎEu rope
joüuieut vne. pitoyable tragedie : à fçauoir Charles V. Roy des Elpagnes pour f
lors ellen Empereur , contre François I. du nom Roy de France, la Duché de Mia
lan ellant le Trajet-de leur querelle , a: comme propolée pour le prix du vainqueur : tou-
tesfois on ne laili’ oit pointde prefcher la Croilade , mais au lieu d’afiembler des forces 8c
s’vnlr enfemble pour repoulrer l’impetuofité des Turcs, a: rompre les delleins de leur
Empereur , tous les Princes tournerent la ointede leurs armes contre les François , qui calma;
le battans à la barriere , elloient [culs les Eaufienans , 6c tous lesautres les afiaillans. En une, au:
Italie pour defendre cequ’ils y tenoient, ils auoientà combattre le Pape, l’Empereur,les (w raton:
Suilies, 8c la meilleure partie des Potentats de cette Prouince, en Nanarre, les Efpagnols, sa? [une c
en Picardie les An lois; mais nonobltant que les plus grands Princes le fulIent bandez en-
femble pour dellruire 8c fouler aux pieds la plus belle fleur qui fait au Cham de l’Egliler
leurs efforts furent toutesfois trop debiles pour la pouuoit. ternir , 8: empe cher qu’alors
8c de nos iours encore, par la valeur de noflre grand Han n Y, elle n’ait difius l’odeur de
fa renommée par tous les cantons de la terre , &v donné ronfleurs de la terreur ales plus
mortels ennemis. quant a l’Allemagne , elle n’eltoit pas moins diuifée pour les erreurs
que Luther commença de mettre en auant : En ce temps-la le Prince de Saxe ayant pre-
mierement elté fauteur de les erreurs , mais (on protecteur 5 de cét erreur elpanché par
la meilleure partie des Prouinces Chrelliennes , y auoir autant apporté de diuilion pour
le lpirituel que pour leremporel. L’Elpagne mefme elloit encores tonte teinte du fang des
liens,qu’elle auoir efpandu en les querelles ciuiles. La Pologne el’toit en paix auecques les l
Turcs, 8c Sigilmond qui regnoit pourlors,elioit fi entier en la parole, que pour rien il ne r t
l’eull enfrainte. Il ne relioit doncque plus que la panure Hongrie dénuée detont fecours, emîeîzbi:
8e encarts plus debile en elle mefme, n’ayant qu’vn ieune Prince peu experimenté , con- Hongrie ,
duit encores 8c gouuerné par gens qui ne le loucioientque de faire leur profit , fans pour- 23:55:11.1
uoiraucunement à leursalfaires , ayans mefme vn fi pnilTant ennemy pour voifin , 8: le- chum, i

p quel ils pouuoient s’alleurer qu’il ne demeureroit gueres en repos, puis qu’ils ne l’auoient
pointrecherché de paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn milerable alloupillemcnt, i
pas vu ne penfoit à la deEenle du public,chacun ayant lon elprit trop occupé pour amal-
fer en particulier; prefage de mort infaillible, quand le malade attire tout à loy. Tel elloit
doncques l’efiat des Chrelliens 8c de la Hongrie , quand Solyman prit refolution de l’en-
uahir , où vous ponuez penfer (eliantinformé comme il citoit de ces chofes ) s’il deuoit
marcher en alleurance,ayant de li belles furets à combattre , 8c lefquelles encores ne de:
noient eltre fecouruës de performe,

l

j .



                                                                     

b

tsar»;

418 ’ Hilloire des-Turcs ;
AY AN? doncques refolu de mettre le’liege deuant Belgrade, il fit tous les preparatifs

--w -- necefl’aires’pour le rendre le maillrc d’vne telle place ,qui auoir autresfois tenu telle à l’in.

Solyman le
refout d’allie-

ninciblc Amant, a: valenreulement repouflé le grand Mahomet Il. du nom z aux armes
triomphantesduquelilfembloit que rien ne penfi faire refiliance: a: damant qu’il deux-oit

.gerBelgrade. dire cn’perfonne à ce liege par Vu defir de gloire 8: de reputation ,il ennoya deuant Py r-

Siruation de

rus Bali a ,auecqnes grand nombre de caualerie , pour faire felon leur couliume vne rafle
a; vn degafl par la contrée,-& afin qu’il bloquall la ville de toutes parts, hors toutesfois la
portée du canon. Cequ’il fit auecques vne fort grande diligence : li que tous ceux des en.
airons neïfongeans rien moins qu’à vne telle venuë ,auoient lailTé toutes chofes à raban.
don ,comme en pleine paix i: de forte qu’à leur arriuée, lesTurcs firent vn merueilleux rat

l nage "8c vn tres-grand butin , tant de perfonnes que de tontes fortes de biens , a: delà s’en

v1.

Belgrade.

Bouleuert
I! lors de

ancrent inueliir la ville , en attendant l’arriuée de leur Seigneur qui les lainoit de prés:
mais auparauant que depali’er outre, il fera bien a propos de voir la fituation de cette ph-

ce fi importante alors à tout-e la Chreliienté. . u
L A viliede Belgrade , jadis Nelloralbe ,en Albe Grecque , &Taurinum , autrefois

ville capitale de la Rafcie ou Seruie , cil affile en vn recoin à: anglet fur le Danube , où’
le Saue le joint à cette granderiuiere : ayant le Danube au Septentrion , 8c à l’Occident
le Saue : lon fartât la citadelle font fut vn mont prefqueinexpugnable , tant pour [on
aliiette naturelle, ne pourles fortificationsquiy ont elle faites: la ville cit au bas de la
monta ne , arrou ée dedeux riuieres des deux collez , &clofe-d’vne bonne a: efpoilTe
murail e, flanquée de toutes parts , &ceinte de double folié 8s dedpuble murs du collé
que les riuieres ne l’entourent. Or vous auez pû voir par laleàure’de toute cette Hiltoire,
que les Turcs tenoient fous leur domination tout ce qui elt au delà de ces deux riuieres:
"de forte qu’elle elloit lors Vue clef de la Chrelliente’, ô: tresaimportante 5 aulii la perte a.
elle elle la principale ouuerture de tous les mal-heurs ni font depuis aduenus en la Hon-

rie 8: Prouinces circonnoifines. Solyman qui auoit on appareil tout preli , ne fut pas
, www» Gag-temps a partir aptes Pyrrus Balla , ayant faitlaplus grandediligencequ’il auoir

li mauuais
ordre des
flou rois!
(au! cule.

Sa prife.

Pél’fidie des

Jim.

’pû. Aulli-toll qu’ilapprocha de la ville ,en e mita fairedes retranchemens , ortifier le
camp,braquer &gabionner l’artillerie : fi que la batterie commença incontinent , qui
continua toufiours depuis fans intermilfion. Mais outre ce il fit faire plulieurs mines,
lefquelles il fit remplir de poudre à canon ,qui joüerent fi mal-heureulement pourles ana
ures Chrelliens , qu’elles mirent rezupieds rez-terre toutes leurs defiences , ellant ien
ayfé aux Turcs d’aller aptes al’alfaut , ou ils trouuerentencore fort peu de refillance-L
car on auoir donné li mauuais ordre pour la delfenfe de cette place, que les Seigneurs du
Royaume de Hongrie , a: ceux qui auoient lors le gouuernement en main , ne l’ayans
garnie ny d’hommes pour la del’fenfe de la lace , ny de munitions pour foullenir vn lie-
ge, les Turcs , n’eurent pas beaucoup de pe ne de s’en faire les maillres r les habitans tou-
tesfois firent vne notable refiliance autant que leur puillance le pouuoit permettre , mais
enfin que pouuoient-ils faire contre tant de gens ail ne relioit plus que la citadelle ,contre
laquelle encores ayans dreliétvne furienfe batterie,& fait joliet vne mine qui abbatit vne
tout, les citoyens defefperez de tout fecours , 8c le voyans trop foibles pour s’appeler a
la multitude des Turcs ,ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux , et n’ayant
plus rien dequoy le preualoir , ils le rendirent aux Turcs,vies a: bagues faunes ,auecques
’permillion de le retirer ou bon leur fembleroit , mais quelque promelle qu’on leur eull:
fai te , ceux qui le retiroient à Venile ou ailleurs ,ne laiderent pas d’elire deualifez par les
Turcs.

C’E s T ainli qne’fut prife la ville tant renommée de Belgrade , 8: qu’elle devint Ma-

hometane,fous la domination de Solyman gcar deldire Comme ventrFunchius en la Chro-g
nologie , u’elle ait elle prife par la trahilon de lon Gouuerneur , il n’y a. pas vu Antheut

- qui en par e , ains font tous d’accord qu’elle ne fur perdnëique faute d’efire leconrnë.

Leurs raua-
es en la
IICÏGA

Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt 8c vu , 8c de Mahomet neuf cens
vingt- cpt , cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , à lçauoir le
vingt-feptiefrne du mois Ramazan ,que les Turcs ontaccoullume’ d’appeller heureux 8c l
beny, c’ell le mois que nousappellons Septembre ,lequel ayant conquis cette forte place
( auec moyenne perte) autant riche de lon propre ,comme du butin qu’elle auoit main-
tesfois fait fur les Turcs , qui retourna alors aulieu d’où il elioit venu) ennoya vne
partie de les forces au pays de Rafcie, qui citoit entre le Saue 8: le Danube 5 8c quo que
es habitans le rendillentvolontairementaux Turcs , li cil-ce que tous furent pil ez 8c

laccagez , plufieurs taillez en picces , grand nombre emmenez efclaues , 8c le telle laillé
en vne panure 84 douloureufe leruitude. En la prife de Belgrade Solyman le lailill de
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quelques corps surins honorez en cette villeula , auecques vn Image de la Vierge Ma. r 52 r.’
rie , 8c vu Reliquaire dans lequel elioit le bras de lainât Barbe , lefquels il fit garder fort-55,:
[oigneulemenr , 8: quand il pali’oit par des lieux ou il y auoir des Chrelliens , il foulfroit "and. a è». V
qu’on les vint honorer ,faifant recueillir l’argent des offrandes: 8: quand il fut arriué à hmm-
Confiantinople , où il le retira incontinent aptes la prife de cette ville , il fit venir le Pa- n f
triarche , auquel il commanda de luy donner douzemille ducats ’, linon qu’il ietteroit en
la mer ces chofes lacre’es. Or quoy que le Prelat Grec full panure ,li cil-ce que demau- Le Purin:
dant terme pour payer la fomme, il la fournill ,tant pour empefcher que ces chofes lain- me f? 3* ’
tes ne fuflent lubmergées, que pour nedonner occalion aux Turcs d’ellimer les Chré- 14:34,:
(liens peu foigneux 8: alfeé’tionnez à l’endroit de ce qu’ils montroient auoir en reue-

rence. p . - a rL E s chofes ayans ainfi heureufement. reülii à Solyman en lon expedition de Hongrie, j Vil. x
il palla le relie de l’année pailible à Confiantinople , mais commeil auoit touliours fur le k
coeur le fecours que les Rhodiots auoient donné , ramoit aux Sultans d’Egypte , 8c tout 153 3-
frailchement à Zamburd Gazelly contreluy ,ille refolutde’s’envanger. Ilfe fouuenoit
encores de la perte de l’armée que (on pere Selim auoit leuée en intention d’aller contre samù’re
eux , pour les al stades continuelles que les Chenalicrs faifoient d’ordinaire à les lub- refout à le
jets. Mais cequi e touchoit le plus , c’elioit la lituation de cette Ifleenclauée dans les a:
terres , libelle , li’forte 8c li commode , eliimant que celuy full vnehonte de voir Vue 41.". ’
poignée de gens au milieu-de lon Empire , vinre non’leulement en liberté, fait; le re-
connoilir’e ,mais le tenir mefme en ceruelle , auoir l’alfeurance de donner fecours a le.)

’ ennemis,courir lusà les fubjets , ailes. rançonner: ceux entr’autres de Metellin , Ne- , ,j?
grepon,de la Morée , 8: de la Caramanie , 8: ceux encores d’Egypte 8c de Syrie. Toutes- .
ois Solyman ayant mis plulieurs fois cette ali’aireendeliberation , la plufpart de lon

coulell n’elloit point d’adnis de cette entreprile , ny qu’il hazardali ainli du premier coup
, fa réputation , luy reprelentant les dilficultez , la force de la ville , la valeur des Chena-

licrs , 85 les fecours qu’infailliblement elleauroit detoute la Chrellienté , comme vne
place qui leur elloit extrémemcnt importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus , a: Mu.

apha qui auoit efpoufé la lueur de Sol man , auecques Curto li grand corlaire Turc, ce" n; 1., L
quequelqueswns appellent Orthogut , uy mettoient en auant a dinifion des Princes parraina;
Chreliiensli fort acharnez les vns contre les autres , qu’ils ne quitteroient iamais leurs
querelles particulieres , pour conuertir leurs armes au bien public , qu’on en auoir délia ’ ’

A veu allez de prennes à la prife de Belgrade , ni ne leur citoit pas moins importante de ce
collé-lamie Rhodes de cettuy-cy, 8: touteslloisils n’y auoient pas ennoyé vu feul homme
de fecours. Qq-e s’ils n’auoient’à combatte que les Rhodiots , quelle crainte deuoit auoir

leur Seigneur de. les aller attaquer auecques toute fa puillance i- quand bien ils feroient ,
autant d’Hercules,li faudroit-il enfin qu’ils fuccomball’ent fous leur multitude , aient «

indomptable valeur, a: aux armes viétorieufes du toutlpuili’ant Empereur des Turcs. Ce .
t Çurtogly elioit particulicrement animé contre atteins ,pour ledelir devanger la mort 1’

de deux de les freres qui auoient el’té tuez en quelques courfes’qu’auoient faites les Che- couagga.
ualiers de Rhodes , 8c tenoient encores le troifielme en layilleicomme elclaue ’: 8c de fait mon
s’elioit mis en deuoir d’attaquer au’pall’age auecques grand nombre de vailïeaux , le
grand Mailire qui venoit de France à Rhodes , entrer en pollelfion de la principauté.
Mais le grand Mailtre ,- contrel’aduis se les prieres desSeigneurs 8: Chenalicrs qui 1’va
compagnoient, fitde’ployer hardiment les voiles, &cherchant le Cap de lainât An e,
outre.pall’a la nuiét le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , arriuans ain l à
Rhodes. C’ell de uoy il le plaignit depuis à Solyman, 8c de Ce que l’antre elioit entré la
nui& dans le cana de Rhodes , efperant de trouuer à l’impourueu quelque occalion d’y
fairequelque bon effet : ce qui luy colt reülii fur. deux nauires Venitiennes parties du
port de Rhodes , mais ayanteu le vent contraire ,elles furent contraintes de retourner,
échappans ainfi le danger qu’elles enlient couru , ne fgachans rien de l’arrinée des Turcs,
lefquels ellans découuerts , le grand Maillre auoit enuoyé’en diligence ce qu’il tronna
de vailleaux prellzs fur le port contr’eux , qui auoientinuelty vn Vaill eau Candiot : mais
C urtogly Voyant approcher les vailTeaux de Rhodes , auoir quitté les Candiots 8: s’elloit
mis en mitre. De toutes ces chofes le grand Mailire fit la plainte au Monarque Otho-
man , par la refponfe qu’il fit auxlettres qu’il luy auoir efcrites. Car ce Prince pour clic:
toute crainte aux,Rhodiots,auoit efcrit au grand Maillre Philippe de Villers l’Ille;Adam,-
au parauant Prieur de France , qui auoir de nouueau fnccedé au grand Mailire de Car-
rette a le refiouyllant par les lettres de lon aduenement à cette Principauté ,auecques
efperance que la renommée furpafleroit celle de tous ceux qui l’ancien?» «fiancé a l"?

x
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:25 27.. donnant le tiltre d’amy ,l’inCitant à le reliouyr de la conquelte qu’il auoir faite en Hon- 1

renfl- grie , d’vne fi’forte ville que Belgrade. Orla relponle du grand Maillre ne fut point en-
* noyée par vn homme démarque , cela nuoit enculé Solyman , li qu’illuy releriui-t encore

son ces termes. I . Q . ’

Solyman Scach ,Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , a Philippes de Villers I
A Pille-Adam , grand Maifire de Rhodes. - .

’1 as. ’ , ,, ,-iyîllar: aen o. il N musa ajfiurcæ que la leur: que maffia-Grandeur t auoir efcnre, t’a efie renduè’, à
[gindl’m’ h qu’aller-’43 apporté, plus-d’admiration que. de plaifir affine sa, que le ne me contente point

’m’ de la conqueflc de Belgrade,- mais que t’en 41m: «me cette , ou plate]? le me lupome",
laquelle le une calen) point ,comme: ayant ronfleurs «mon: de tu). ’

’C E L-L E-C Y citoit-accompagnée d’uneautre de Pyrrus Balla , ou ’illuy mandoit

--’ainfi. r ’ it a h V . . I » - . .- - n- - , .. . -Pâîlrsœmëa . p s «A T loufiat: fil-let?! plus pleure de [au que de paroles ’, q xofln tu»:
flanche, a ., Empereur , mais te n, atteint introduit le infliger , de crante ne fi uranyle

’ j"; ne s’ofençafl de la ledit] i: tu la, "même: doncques d’un MMqulques
’j, hommes illuflres , recommandables en aage (in en WICCyauecqÜeS’lClëmlS , s’ill’a pour

agreàblt , il par]: négocier :* que tutu raft: ainfi , tu»: te repentiras ointde rancir fait ,ny me]
de mon confeil , «le, que Tenue): deuers tu), te [infirmera des-lettresde a Harmfle , «huiles tu dg
enferra comme redois refleurira. v

J; 1.x grand’Maillre fit telle refponfeau Paula;

égaya, i ç ;: ; l’œil T fait confiderékteslrrtrrs (Pr l’effet? (le la» Me agar , le ne méprifi point tu» ces.
V ’S’CÂrpyrtus .fexl , mais une) pu le un": s "du que-nm fol ars courent les pas , (9 le: pour de

la” tu» S effriter, , ayant e êforce’ de leur permettre je: «urle: pour les tertres injures qu’ils
refondent formé cossardes pirdtes Turcs, toutesfois le les contre-mandera; , à engorgera] des 1m64]:
fiaient: ânon Empereur , aufquels par en 4&2 public tuan promit-ramera donner mfiufæonduir pour

«Un et amuïr , (9 "aliter infini": en toute feinté. * . s

ET à Solyman il efcriuit. I a ;
en Soly- E n. fig; peintura"; que tu au: memoire de me) , pui; que l’a; la farineuse: 30:41ng
man. «leur , tu m: rameutois tu clic-foire en Hongrie , de laquelle ne te contentant point tu en

A * s rfimsrvne autre, de laquelle tu te mures on trpromets "némale eiâoire auant la guer-
n ,mairgarde der’abuftr-tqy-mfm : mitai, arien railleusement trompe plus l’efperance , qu’à "la

q guerre. eËFÊWVG Tov-res ces lettres s’elcriuoient durant l’es irréfolutions qu’on auoir enCores à Conï
sc’uâfffi, llantinople fur cetteïentreprife. Maisl’ambition de Solyman,&le credit des Ballats que
ils. l nous auons nommez cyodeflus,furmomoient toutes les railons du party contraire , 8c les

difficultez qui s’y pouuoient rencontrer»: car pour fortifier encores leur part , on auoir
trouué des memoires du feu Empereur Selim , par lefquelsil enfeignoit on fils , que
pour alleurerentierement les affaires , il falloit auoir Belgrade 8: Rhodes, arque les

I Chrellziens parle moyen des Chenalicrs de Rhodes , pouuoient toufiours porter la
. guerre au milieu de les Ellats. Outre tout cela ilauoit vn Medecin Iuif àRhodes , que

Q3233; Selimy auoit ennoyé habiter our luy leruir d’elpie: cettuy-cy s’eltant rendu fort oille
dunqoitad- cieux enners tous St fait plu leurs belles cures , auoit gagné la bonne grace 8c faneur
gin’dsflc’: des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes entreprifes,
quile puffin defquelles il aduertilloit Solyman ,enuoyant les aduis à vn Grec de Scio , qui les falloit

tenir aptes à Confiantinople : entr’autres il manda qu’on auoir abbatu en la ville vn
rand pan de muraille , au boulenert d’Auuergne , pour le refaire felon les delleins des

êngenieurs , 8c que la ville feroit ayfée a lurprendre par là , fil’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs 8: plus certains aduis qu’cut Solyman , 8c ceux qui l’incite-

André Anna. rentleiplus à la guerre , furent ceux qui luy elloient donnez par André d’Amaral Prieur
’C’ximufrff devCa ille , 8c Commandeur de la vraye Croix , 8: depuis Chancelier de l’Ordre,
"amok lequel auoir gardé en lon cœur vne inimitié qu’il portoit au grand Maiftre del.Vil-

iers,
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, &ion , on ne luy oüyü dire que ce feroit là ledernier grand Maifire de Rhodes : 84

. tinople pour efpion , qu’on y preparoit grande quantité de vaillëaux , toutes fortes de
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nets filés qu’il s’opinial’tra tellement contre luy , n’eflzant ledit d’amaralqueGenei-al 152 a.
des Galeres , sa de Villiers des Nauires , fur la mauiere qu’ilfalloit tenir d’allaillir les 72-;-
Egyptiens à labataille de LayalTe , fi que chacun foufienant [on aduis , ils en vinrent à 92;. lon I
quelques paroles , 8c à guerre ouuerte z de forte qu’ils furent fur le paîtra d’en venir
aux mains. Mais [a hayue s’eflendoit aulli fur tout le corps de la Religion ,à ’caufe que
nonobflant (es brigues , le grand Maiflre de Villiers auoir elle éleu auecques la faneur H A ,1
vniuerfelle de tous ceux de l’Ordre, pour les vertus 8c merites : fi bien que cela le porta P323?
à cette execrable trahifon , ne fe pouuant pas mefme commander , que le iour de l’ele- 55:1"! Maî-

quelques iours deuant le fiege , qu’il euli: voulu que fou ame euü elle au diable , 86 se, mm
que Rhodes 8c la Religion fuirent perduës. Ilauoit vu efclaue Turc , homme d’enten- damnables a:
dement , auquelil feignit auoir donné liberté , 8: qu’il s’efloit racheté , 8c l’enuoya à.d°r’fl’"’zr

Confiantinople , auecques infiruâions fort particulieres de l’efiat de la ville de Rhodes,
a: des prouifions 8: munitions qu’il y auoir, du bled qui y manquoit perfuadant à Sol
lyman d’enuoyer au pluliofl: [on armée, luy remettant vne certaine viéloire,& l’alïeuroit.
aufii de donner cy-apres tous aduis nece aires. Le Monarque Turc trouuacetteintel.41ldgrènîid-
ligenCe tres-bonne , fçachant que l’Amaral elloitvn des principaux Seigneurs qui en- :2" «Khan
troit ordinairement au,Confeil , 8: auoit entiere connoiflance de ce qui s’y pafïdit , 84 luy de Rhodes. l
renuoya l’efclaue auecques offres a; promeiïes de grandes recompenfes. Amaral receut
l’efclaue , le careffant extraordinairement , a: feignant qu’il auoir apporté l’argent de fa
rançon :.dequoy plufieurs prirent mauuaife opinion , 8c entrerent generalement en
grand foupçon de luy , mais pour la digniteôtauthorité , performe n’en ofoit parler

librement. i . i v ’. C n P B N D A a! T Solyman faifoit courir le bruit ne tous les preparatifs qu’il faifoit,
citoient pour la Poüille 8: pour Chypre : mais le grand Maiftre qui s’afl’euroit d’efire allie-
se , faifoit iournellement alfembler le Confeil ,auquel Amaral, peurempefch’er les bon- .
nes refolutions qu’on y pouuoit prendre , a: les prouifions qu’on vouloit faire pour fe n empefché
preparer , remonfiroit ne ces rumeurs citoient ordinaires , a: defia arriuées tant de fois qu’il refaire
inutilement, qu’il luy ambloit que fous vne legere apparence ou ne fe deuoit point tra- :2331?"-
uailler en vain ’, n’y faire des defpences fuperfluës ,difaut que la Religion elloit defia allez a. Cufctàîn

char ée a: incommodée. Cela auoit quelque apparence , a: peut-tâte «mon firiuy le
con cil de fa trahifon, fi le grand Maiflre n’eult receu aduis par vu Rhagulien , homme ac-
COrt, ô: qui auoir la langue Turquefque à commandement,qu’il auoir ennoyé à Confian. 1:qu "a;

machines de guerre , a: principalement la groife artillerie , 8c qu’on mettoit peine de ne ,
lailïer palier performe allant à Rhodes fans le con é des Gouuerneurs. Car alors fans en. m un "
trer en aucune doute , il fit mettre la main à fortiâer fa ville de toutes parts ,en donnant
la charge a: furintendance aux Chenalicrs Antoine Brito Portugais , 8: François de Nt hume! ’
Nueres du Prieuré d’Aquitaine , fit nettoyer les foirez , 8c releuer le boulenert d’ Auuero Rhodes. l
fine ail ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues’, 8: le quart
demeureroit pour fernir leurs maiftres, a; à cet effet fit prendre tous leurs noms , fit ponta
noir au fait des fours a; des moulins,& aux logis des payfans qui fe retiroient dansla Ville. n ennoyait.
Il emmïa Nm vers le Pape Adrian luy demander du lecours fort inflamment contre les mulet- fe- 2
Turcs , faifant la mefme fupplication à l’Empereur 85 au Roy de France ,mais leitouten R ’ j
vain : car les guerres qu’ils auoient les vns contre les autres , les empefchoiene bien de Chfcflienîi

penfer aux affaires de leurs voifins. . - - l ’ m" " "m
C’ E s T o I T en ce temps que la Langue d’ltalie fe plaignoit fort que le laina: Pere

conferoit leurs Commanderies,& non celles des autres nations, fi qu’ilsvouloient à toute
force abandonner la ville pour’s’aller plaindre à Rome 5 mais le grand Maifire ne leur
ayant pas voulu donner congé en vu temps fi fafcheux , à la perfuafwn d’Almaro , ils ne pefobeïa’m.
Voulurent point obeïr au commandement du grand, Maiftre : de forte qu’il fut contraint reg decer-
d’en priuer quelques-vns de l’habit , qui le retinrent en Candie , entr’autres Gabriel 31”33
Solier , Iacques Palauicin 8c Louys Morale , principaux autheurs de cette rebellion. Manne,a
Mais comme on leur eufl: remonflré à tous, qu’on diroit qu’ils auroient recherche vn pre-
texte d’aller à Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que pour s’éloigner du
peril du fie’ge , cela fut caufe que fe dépouillais de toute leur animofité , ils vinrent faire
leurs excufes , 8c s’humilier deuant le «grand Maifire , lequel les receut fort paternelle-
ment , 8c leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoiteforites Pyrrus Balla , la
plufpart de ceux du Confeil confideransfon aage , fa prudence 8c fa moderation en toutes
chofes , eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy , y adjoufians telle creance

n
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1 5 , L qu’ils auoient refolu ’d’y ennoyer le Chenalier Marquer Catelain, 8: auecques luy vnRho;

..... ...... diot nominé CaflrophylaEa , hommed’efprit , 8: qui auoit la langue Turquefque fort à
commandement , pour conclurre la paix en la forme qu’elle auoir efié du temps du grand
’Maillre d’Ambufion. I

nul-e au; Mars comme’on drelToit leursinflruétions , quelques-vns du .Confeil s’adui-fans que
gemme Pyr- la lettre de Solyman ne donnoit point de créance’à celle de Pyrrus , ils ingerent aufli

’ fcdœt’ que ce n’eüoit que difiimulation , 8: qu’il ne falloit point enuo et d’AmbalÎadeur , fans

. i auoir ample fauf-conduit de Soly man. Et comme on citoit ur ces doutes , le grand
Maifire fut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8:.delà parla ville , reconnoif-
faut feigneufement les fortifications , s’enqueroit de la quantité-des munitions , 8: du
nombre des gens de guerre , 8: quel fecours on attendoit; Ce qui fit ouurir les yeux à
ceux du Confeil , &reconnoifire qu’ils eüoient abufez , 8: que ce Turc n’efloit venu la
que pour efpier: pour cette caufe on le fit promptement partir , 8: fut ennoyé auecques
luy vu Grec , homme de peu , auquel furent baillées deux lettres , addrelfantes l’vne à So-’
lyman,l’autre au Baffe, dont vous auez veu-le contenu cyLdelf us. L’Ambalfadeur de Pyr-
rus arriué au portdu Fifque , trouua la des chenaux qui l’attendoient , 8: s’en alla en dili.
geuce à Confiantinop le , 8: lailfa la le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il. con!
rieur qu’il n’eltoit pas homme duquel on cuit pû tirer grande connoilTance des aEaires
de Rhodes. Le Grec le vo ant la abandonné , ne voulut entreprendre d’aller vn fi long
chemin tout feul àtrauers pays ennemy , fans haï-conduit , 8: fur le mefme brigantin
qui l’auoit apporté la: s’en retournant a Rhodes,y apporta vn grand efionnement,8: cha-
cun demeura efclaircy que cette Ambalïade n’efioit que piperie , 8: que Rhodes feroit
bien-roll afiîegée. - a

E T de fait Solyman faifoit de merueilleufement grands preparatifs , drelfant fon ap.
VIIL areild’armes à Phifchio en Briquie , ou il faifoit encores porter des meules à moudre de

www, ’Ifle de Nilire, ce qui donna encores plus grande all’eurance à Rhodes , que c’eftoitèeux
4è Solyman. qu’ilen vouloit, puis qu’il faifoit cét appareilfi proche de leur filao?! auoir-il en la ville

bonne prouilion de chers 8: legumes, mais on manquoit de grains 8: e vin :cela fut cau-
fe qu’on ennoya lean de Beauuoir,furnommé le Loup du Dauphiné,homme de valeur 8c
d’expérience , principalement en fait de marine , auec la nauire appellée Galliega , pour
aller chercher des grains à Naples en la Romanie, 8: aux lieux circonuoifins , 8: la ramena
-vn mois aptes chargée de froment , fi qu’il y en eut à fuflifance tout le long du fiegecLe

- Chenalier AntoineBofie , homme d’efprit , 8: qui fit tant u’il vefcut de randsferuices,

tamtams . . . q . g.refufent des fut aulli ennoyé fur vn brigantin en Candie , poury faire prouilion de vm 8: me leué’e
a??? âme d’archers pour les amener à Rhodes : mais quand il fut là , ceux du Gouuernement , pour

4° c” n’olïenfer Solyman , luy del’fendirent la leuée de foldats. Ce neantmoins ce Chenalier en

vfa li dextrement , que fous pretexte de la conduite de fou vin il en choilill quarre cens
qu’il amena dans Rhodes, auecques rande quantité de vin fur vne barque , vn galion, 8:

. grande quantité de grips:ces foldats firent tout le long du fiege de fort grands feruices. Et
continuant les pratiques , il trouua moyen de s’accofier d’vn Antoine Bonaldy Venitieu

r qui venoit d’Alexand rie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit à Confianti-
son", v9. nople, 8: luy faifant changer de propos,luy perfuada d’aller à Rhodes, où ayant bien ven-
mir-ies mai.- du [on vin,qui fut Vu grâd fecours aux alliegez,il s’offrit’encores luy 8: fou vailïeau pour.

ferait durant ce fiege , où luy 8: les Gens fe comporterent en gens de bien , n’y épargnant
palier, rien de ce qui efioit fieu , fi qu’il fut receu depuis Chenalier , 8: eut pour recompence de
’ ” fes feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de Cypreclly eut

enCOres trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne autre prouilion
8: achapt de vin 8: de grains, à de certaines conditions, defquelles ils traiterent auecques
les trois Seigneurs qui auoient la furintendance des viures. Mais le Chancelier Almaral
qui en efioit l’vn , faifant rent ce qu’il pouuoit pour fauorifer les Turcs ,rompit ce mar-
ché. Œant aux munitions de guerre,il fut iugé qu’il y en auoit allez , quand le fiege eull
duré vn an ,ce qui fe trouua depuis autrement , parce qu’on en confomma vne bonne par-
tie aempefcher l’auancement des tranchées des Turcs , 8: ceux qui portoient la terre

dans les foirez - .o . L agnate commença aïe declarer par la capture du brigantin deDimitio Confianti-
Br’i’Sgæffes nopolitain , auquel commandoit Alonfe Frere-feruant Portugais , lequel fut rencon-
Ë’um fur les tré par les Turcs fur la coRe de Lycie prefque vuide de gens , parce que ies folda ts mal-
Rhodiom gré luy auoient mis pied àterre , 8c’s’eltoient efcarrez par les bois : toutesfois Alonfe

auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit Vue longue 8: courageufe refifiance ,

a - a mais
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mais ayant cité griefuemem: blelié , il fut pris 8: emmenéauec le brigantin. Ceux 152:? p
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caufe de la prife du brigan-
tin 5 car il y auoir long-temps que les Turcs n’auoient point gagné de vailleau fur la Re-
ligion : cela fut caufe encores que le grand Maifire donna tout l’ordre qu’il luy fut polli-
ble à la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots : ilincita encores tous
ceux qu’il pût , d’y venir , commeils firent en grandnombre pour feruir à cette guerre , D . , . e
leur offrant à tous fort bon entretenement , fai ant en forte ( par l’entremife d’Anafiafe Emmç’fi’àg

de fainéte Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fornary , qui au recoure
auoir vn fort grand nauire à la Folie , vint au port , pour s’employer à cette guerre: d" "Mm!

a toutesfois il en auoir fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Maillrey
ayant ennoyé les galeres 8: la grande Carraque , ceux-cy firent tant a la fin qu’ils l’em-
imenerent quant 8: eux , 8: le porta en ce liege fidellement 8: valeureufement. or a
on difoit , que les Turcs n’attendoient que le renouuellement de la Lune , pourfe met-
tre en chemin , cela fut caufe que paillé le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar- Le 8m",
ruée du Turc deuoit fortir du defir’oit. de Gallipoly , le grand Maifire fit faire la mon- mainte fait
tre generale des gens de guerre qu’il auoir , tant de l’habit qu’autres ,8:fe trouua en à”?
tout cinq mille hommes de nette , dont il y en auoir fix cens de l’habit.Le menu peuple 8 - " ” -
de Rhodes y fit fort peu de cruice , les pay fans retirez. dans la ville , ne ferait-eut que de

’ pionniers.

T A N D I s que le grand Maillre 8: les Chenalicrs faifoient ainfi leurs preparatifs , on- 4 4
kremarqua vne nuiâ du feu qui paroilroit fur le riuage de la mer , du collé du Fifque , qui dfimâmm
smonfiroit qu’il y auoit la quelqu’vn qui vouloit parlementer :le grandMaifire y ennoya p22, gag
le Chenalier de Menerou François fur la fufie , 8: auecques luy Iaxy Grec , Secretaine de dre des nous
la galere Capitaine , pour fçauoir que c’efioit: maisles Turcs s’efians déguifez en mar-"flfiix:
chauds , qui beuuoient a l’entour d’vne fontaine , 8: quelques hales de marchandifes au- ’
prés d’eux , Iaxy commença de leur parler en langue Turquefque z lîvn des Turcs lenre- .
conneut , 8: dili aux autres qui ilefioit, dont ils firent grande fefte ,,fçachans qu’il- alloit
homme d’entendement , qui fçauoit beaucoup des affaires de Rhodes ", 8: l’inuitans à
defcendre à terre 8: boire auecques eux , ils luy. dirent u’il verroit vn lien amy ,duquel
il auoir demandé des nouuelles , 8: parce qu’il ne falloit difliculté, , finonqu’on en-
noyait vu oflage en la fuite , "les-T urcs y enuoyerent vu payfan ni faifoitbonne mine , 8:
efioitbien veau. Aufli-tolt que cettuy-cy fut entré dans la tu. e , Iaxy mit piedà terre

i auecques vu Rhodiot nommé Vefliarity Liuifian , 8: s’en alla àeux ,mais il fut inconti-
nent enuirôné par des foldats quiefloient prés de la en embufcade,qni l’empoiguqerent- 8:
le mirent à chenal 8: l’emmenerent tant qu’ils pûrent aller a Confiantinople deuantle
Balla Pyrrus qui l’examina diligemment , 8: luy fit donner la uefiionvfi extraordinaire-
ment , qu’il le contraignit de dire ce qu’il fçauoit 8: ce qu’il ne canoit pas , l’efiendant de
forte , que iamais fon corps ne fut bon qu’a languir , 8: mourutbien-tofiapres de la vehe-V
mence des tourmens. Le Chenalier de Menetou tout ellonné 8:’confus de ce qu’il ne pou-
uoit fecourir Iaxy s’en retourna à Rhodes auecquesl’ollage , qui citoit vn panure payfan
ignorant 5 qui ne cent dire autre chofe , linon que l’armée des Turcs fe prqparoit pour, al-
ler en Caramanie , 8: que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Per e , qui efioit le
bruit que Soly man faifoit femer , afin que les Rhodiots le tinllent moinsfur leurs gardes;

mais. ce qu’on auoir fait àIaxy , talloit tout; doute. . . .. .
S; que le grand Mail’rre vid bien alors qu’il fe falloit preparet 8: refondre au li ege, 8: ,

ainfi faifant le département des charges , il nomma des Chenalicrs pour’eflre ,au-prés r Le me
de fa performe, 8: quatre Capitaines qui auoient charge de recourir , deux lan ues en Mai le fan
deux poiles , entr’aurres le Chancelier Almaral pour l’Auuergne8: l’Allemague 1 bail- 251133,,
lant vne trouppe de Chenalicrs 8: foldats au grand Commandeur de Pomeros r le. ses à mier-le!
courir indifferemment par tout où il feroit de befoin : comme aulli des Capitaines cha-
cune’pofie 8: aux cinq ballions : à celuy d’Allema ne lean du Mefnil , dit Maupes , à
celuy d’Efpagne François d’Efcarr,ieres ,à celuy d’Ëngleterre Nicolas Hufij , a celuy de ’
Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8: à celuy d’ltalie Andelot Gentil; on ,
donna aulli l’lîlltendart de la Relioion au Chenalier Antoine de Grolée Parim du Dau-
phiné: l’Enfcigue du fainétCrucifi’x fut baillée au Chenalier de Tinteui’lle , qui deuoit
eût-e pres de la performe du grand Maifire , lequel bailla fou ’Enfeigne au Chenalier
Henry de Maufelle qui elloit de fa maifon , 8: choifill: cent foldats pour [a garde , qui .’
citoient vel’tus de les couleurs. Il fit aulfi porter l’lmage de la Vierge’M A R Il: ,qui efioit ém’gfj’l’

au mont Philerme dans la ville ,enl’Eglife de laina; Marc ,. qui fut mînéc’d’vne batterie a ne: mercy
Nn’ij
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que. de mortiers pendant le fiege , 8: quelques hommes qui’yefloîeu’: prians Dieu , tuez;

mg: neantmoins’l’lmage demeura miraculeuferneut toute entiere , fut depuis tranfportée
karman. en l’-Eglife faiuâe Catherine : puisil fit tendre deux grolles charries , l’vne deuant l’em.

boucheurs! du port , l’autre au dedans , depuis la tout lainât Nicolas infques à la tout des A
moulins , il fit charger des nauires 8: mettre à fond derriere la tout des moulins , à
l’entrée du Mendraclre , afin que: l’enuemy ne fe peul! faifir du Mole , 8: par iceluy af-
yfaillir la’porte faiuéte’Catherine , comme on fceut qu’ils l’auoient defigné. Le grand

Maiflre fit aufli dompte les ponts des portes pour certains refpeâs , 8: exhorter publi-
’ . quement ceux-defon Ordre -: les gens de guerre par les predi’cations de Léonard Baleflan
léonard Ba- tcheuefqu’epde Rhode’ssdu uel l’hifioire des Chenalicrs de cét Ordre rêd ce tefmoignage
t’eÇ’L’ïh qu’il ello’it admiré; pour fouîçauoir 8: pour [on éloquence , qu’ilauoit Vue memoire pro-

Rhgdcs, ’ digieufc y, 8: qu’ilparloit auecques facilité plufieurs langues : 8: le euple Grec ( duquel
il auoir quelque ombrage qu’il ne recherchall plulloli de vinre ous l’obey liante des

, Turcs, comme quelques-vns auoientfait) futprefché 8: retenu par Clement leur Metto-
politain , l’vn 8: l’au-tre les encourageaus de forte gu’ils en demeurerent tous confolez.

- L 353 Turcs cependant donner-eut vu fignal de en pres du Fifque , pour monflrer qu’ils
Sigma, vouloient parlementer. Le grand Mamie creut que c’efioit pour rendre Iaxi , 8: y ennoya

Turcs pour le cheualier Boniface d’AllnysProueuçalfur fa galere , qui s’approchant du lieu ou le feu
www paroilioir,trouua fur le riuage quelques gens de chenal qui luy dirent qu’il y auoir des let-

. tres deSolymau au grand Maifire : mais qu’ils ne les auoient pas u , 8: qu’ils les auoient l
ennoyées quérir. Cependant ils inuiterent le Caitophylace qui parloit à eux de mettre
pied terre pour s’entretenirauecques eux :’ ce que le Chenalier ne voulut permettre, a;

, connoill’aut que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere , il
ieur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chofe, ce full fans dilferer, autrement
qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs jettereut vne lettre attachée a vne pierre dans
la gaieté, qui fut renduë au grand Maifire , 8: veuë au Confeil ,de telle teneur , elle s’adg

r drelfoittantaugrand-Maillre , qu’aux Chenalicrs 8: habitaus. ’

q Il S s plaintes continuelles que mon peuple mefuit des indigniteæqu’ils [ou r des croi-
a; -’ fig , (9* fumable injure que «Ions faire: à profil? mnjgfle’, nous ont efmeu ’en tirer la ni-

-, [on warrant le vous commande que vous gag. incontinent à nu quitterl’lfle (a. la fonc-

Letrre deSo- i à

man Il!

adieu. j ,p 7’ :1; nyfi de filiales , nous murmurât tous en gent"! touteforte de bon traitement , (sa par
en: «efieciale permettant à aux qui moudrontntim de le pouuoit faire en tourefeuretê ou bon

. Mignard «au»: tout: qu’ils pourront auoir de un a. deys-coleus : que s’ils [reculent ranger
[au nom: obejflince ,qu’ils affluent que nous ne leur ferons PÉJCÎ aucun tribut , n; n’mpefcheron: en

l façon du monde , l’amie: deleur religion , les biffins Mure [clou leur: loix : fi vous fleura; preferer
"’0’! terrifié à Un: tres-eluellegume. Curfi vous attendeæ Infant , nous putinæuujs’i ce que les win-
cus’ onructoufimidef irpar les vainqueurs quand ils attendent l’extrennite’ , de laquelle n] vos er-
me: domefliques , a; le atours efinnger , ne me fleuroient empefclm que ie n’êgalle vos fortes murail-

. les à la hauteur de l’herbe ,’ a que i: ne vousfitjfe endurer toutes fortes de mi f ms : ce qui demeurent
firmament ,fi vous ne vous rangeæpluflofi du par; de noflre amitié, que de vous expofer à la mercy
de nos router- xylane: arum : vous jurant le DIEV créateur du ciel (9* de la terre , les quarre efcri-
iw’ns del’hfie Eunngelique , les quatre mille Prophetes tombeædu ciel , a par deflus tous legrund
anabolite: , parles une: adorables de me: par: 0 afin! , 0. perl’eugufl: C9136", Chef Il! "0 "M41."
fle’lnsperiale ,que routes ces chofes vousfmntfidelement entretenais z de nofln 8014!: rai :de Con»

’ ï flMnople. p

’- ’ C’Esz ainfi ne la Fontaine qui a efcrit l’hiftoire de ce fiege, rapporte Cette lettre : à la-
quelle le confeiî fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer en
Vue ferme refolution de le bien deffendre 8: de le repoulier.

I - L E grand Mail’tre ayant aduis certain que l’armée des Turcs citoit en chemin , par
X’ le confeil de Gabriel de Pomerol (ou Lieutenant , fit ruiner 8: rafer tous les faux-bourgs,

Le auna les Eglifes ,’ les jardinages 8: lieux de plaifance qui elloient hors les murailles , commen-
fait ça parle fieu ’, faifa’ut porter tout le marraiu dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa-
f,u,-b:’m s rations , fit retirerle relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifaut jet-
de Rhodes a: ter du lin 8: du chanvre , bruler les grains 8: les pailles qui citoient reliez par la cam pa-
Ë’lj’d’m’ ne. Les premiers vailf eaux qui parurent,furent trente voiles qui defcendirent en l’Ifle de

. . ango,jadis Coo,pour piller 8: bruller à leur coufiume,maisi s furent viuemêt repoulTez
Premiers par le Preian de Bidoux qui y commandoit , fi qu’en citrins demeurez quElques-vus fur

"m6"! 4" la place 8: quelques prifonuicrs , le telle fut contraint de rentrer dans leurs fulles , lef-

- - quelles
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qu’elles lailTerent Lango,8: s’en aller-eut de la au challeau Iuif,8: le dix-fepriefme du mois r 5 2 a .
de Iuin, elles entrerent au golphe des Elfimes, quinze milles pres de Rhodes, 8: fe voyaus nm «a;
découuertes par les fentinelles du mont Saluë; le vingt-quatriefme de Iuin , iour S. lean, and".
elles vinrent furgir à vne plage de l’Ifle de Rhodes , qui s’appelloifi: chafieau Pane: , l
ou les Turcs mirent pied à terre , 8: gallerent vne grande campagne de bled. Le mefme
iour celuy qui faifoit la fentinelle fur l’efchauguette du mont lainât Efiienne , enniron
vu mille loiug de la cité , donna le figue de l’armée Tur uefque, felon le refius de la mer, I
du calté de Briquie vers l’Occideut , qui entroit au olp edes Ellimes , ou les trente ga- - g

r leres s’allereut joindre à leur gros 5 8: le vingt-fixie me , leiour de l’Oâaue de la frite du ’
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du (golphe des Ellimes , contre l’lile de Rhodes,
8: s’arrefia àVue plage qu’on appelloit la F0 e , à huiâ mille de Rhodes , dont le menu
peuple de la ville , 8: les femmes le trouuerent fort troublez. Mais le grand Maifire fans
s’eltonner , 8: auecques la mefme ferenité de vifage , fit faire les prieres 8: procellious
auecques le mefme ordre que fi c’eull: cité en pleine paix , fit fermer les portes de la ville, 125:3;
fortit de [on palais armé , accompagné de les gardes , 8: bon nombre de Chenalicrs , fai- fait (mm...-
fans retirer les gens de guerre chacun en fou quartier , 8: en mefme temps commanda mais: pôv

i de former les tambours 8: les trompettes , pour accoufiumer le peuple aux alarmes 8: 5:33:35 i
rumeurs de la guerre. Et pour faire paroifire à les ennemis qu’il les attendoit auecques me. l

r Vue magnanime refolution, il fit arborer les efiendartsfur toutes les tours 8: bafiions , 8:
auecques le fou des tambours , fifres 8: trompettes , ce qui rendoit de loiugvu afpeôt fu-
gerËeguou fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 8: fortifier les courages de ceux”

e edaus.
Q?) N’r aux Turcs,il auoient fait partir les trente voiles dont nous auons parlé cy-def-

fus ,qui s’en allerent au cap faiuâ Martin , tant pour feruir de fenduelles , que pour fur- ’
prendre les vailieaux qui donneroient quelque fecours aux alliegez. Le gros de l’armée
qui citoit pour lors de cent voiles , s’en vint cependant prefenter deuant la ville,8:defia à.
roi le dé ployée,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifaut mine de vouloir faire
gendre terre a les foldats 5 mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de

retirer au promontoire Bo,pour y defeeudre,mais le lieu u’efioit capable d’vne fi gran-
de quantité de vailieaux , 8: par aiufi plufieurs galeres efiaus encores à la veuë de ceux de
la cité,efioient aulfi mal-tramées à force de canonades : qui fut caufe qu’on les approcha . ,
plus prés de terre, diane fi prés l’vne de l’autre , qu’on n’eufi fceu tirer vu coufp de la ville

qui ne portail , 8: ne leur fit quelque rand dommage. Toutesfois d’autres di eut que l’ar-
mée en nombre de cent voiles partit Èlt’ letard de la Folle, 8: pall’ant vne voile aptes l’ -
tre par deuant le port,trois milles loing d’iceluy, elle alla furgir de l’autre collé de l’Ille,à
vu lieu nommé Parambolin,fix milles loing de la ville , qui el’toit vue cale alleurée contre
les vents du Ponant , qui rognoient ordinairement en ceîcanal , 8: quelques iours aptes Nombre de:
tout le refie de l’armée y alla,8: ydemeura à l’auchre infques à la fin du ficgc.Cette armée

’ citoit com’pofée de cent aleres, fans les trente qui alloient deuant , que nous auons dit quefquc. E
auoir el’té laill’ées pour a enter les pali ages ,8: trente toiles galeaces , quinze Maones 8:
vingt Taforées aucunement differentes des galéaces Ïoixante fufies,8: grand nombre de
brigantins ,dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fchirafies portant les
munitions 8: la grolle artillerie. Quelques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires 8:
fuites de Syrie,8: autres qui arriuoient de iour a autre,fi que toute l’armée le trouua coma à de la.
ipofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes , 8: a on oo o. hommes , dont il y en foldats.

auoir 6 o o o o. conduits pour tranailler aux mines. -E N fin les Turcs mirent à terre leur artillerie, 8: tout ce qui fernoit pour la ruine de la s

. . . . , . «sa a tufville , 8: commencereut a chorfir heu pour camper , vrfitaus la Ville de toutes parts, pour du sauf
inger de que! collé elle feroit plus aifée à battre 8: àefire prife. Mais les habitans d’autre Mailing": Q
collé ne s’épargnoient pas , ains firent de grands creux le long des foirez pour obuier aux cïfiîm

mines que l’eunemy pourroit faire z ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux .
Chrefiiens , pour le cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-
ua à Parambolin , le grand Maifire fit les diligences d’enuoyer vers fa Sainâeté , vers
l’Empereur 8: les Roys de France, d’Efpagne 8: d’Angleterre , pour les aduertir du fiege,
8: leur demander quelque fecours; mais toutes ces diligences furent inutiles , chacun de
ces Princes ne peu ant quà leur inter-cit particulier , fans foucy du general z le Preau de
Bidoux Prieur de lainât Gilles Gouuerneur de Lango,vaillant homme,8: fort ex perimen-n
té au fait de la marine , 8: qui auoit fi valeureufement repoullé les Turcs qui vouloient
entrer en [on lfle , comme vous auez entendu , vint à Rhodes , 8: le fient Gabriel Marti-
nengue l’Vu des plus grands 8: plus experimeutez lugenieurs de (on temIps y vint aulfi à la

n u)-
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15! 2- folicitation du Chenalier Antoine Bofie , a: ferait grandement aux Rhodiots en toutes

T’- ”””’ leurs affaires 3 aulii fut il beaucoup honoré par le feignent grand Maiiire, qui luy donna la

. grande Croix , auecques vne expeâatiue de la premiere dignité vacante , 8: cependant
douze cens efcus de penfion , qui luy citoient donnez fur le threfor,auecques la charge de
la pluf part des gens de guerre , la furintendance fur les fortifications 8c reparations. Vu

v" crame certain Chrefiien auili natif de Boniface , efclaue en l’armée Turque , qui s’efimt marié
donne aduis à NilTe , échappa des mains de fon maifire , fe jetta en la mer , 8: s’en vint a nage parl’ef.
133:3; pace de fix milles , iufques au ri uage de la tout farinât Nicolas, fut prefenïe’ au grand Mai;
de [afflua tre , de declara qu’en l’armée ily auoir enuiron deux cens quatre-vingts voiles la pluf- .
des Tum- part mal armez , a: où il y auoir beaucoup de C hrefiiens retenus par force 5 mefmement

des Iani if aires qui efloient mal contens , penfans que l’armée deufi aller en Ponant; que
la principale efperance des Turcs ciblent les mines , 8e ue Mufiapha citoit general de
l’armée de mer , 8: de celle de terre , 8: Curtogli Cor aire pilote general : quelques
autres efclaues efchapperent encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de crain-
te de furprife , on n’y adjoul’ta point de foy ,1 8L les mitoon en vn quartier à part auec des

ardes.
g L’ARM E ’E Turquefque cependant demeura treize iours fans tiret , ny faire autre ef-
fort , attendant quel’armée de terre , qui eiioit par les riuieres de la Lycie , cuit palle en
l’Ifle , 8c toutesfois il y auoit toufiours quelques ens de chenal qui voltigeoient à l’entour
de la ville , pour en reconnoilire la forme 8: la ituation , qui eüoit fort agreable à voir ,
citant de forme ronde ,enrichies de clochers 8c de fuperbes baflimens , qui receuoir dans
foy vn port ( qui citoit aulli de forme ronde) enuironné de belles maifôns, de forte qu’el.
le reprefentoit proprement vn croilfant. Mais comme elle cit allife en vne plaine , aufiî
peut elle efireafliegee de tous cofiez : car le port regardant le Septentrion , efi feulement

Simafion de enclos dans la mer , 8e le relie de la ville tend au Ponant , enceinte au demeurant d’vne
la ville de triple muraille , 8c fortifiée de plufieurs bouleaerts, le tout departy en quartiers, les Fran-
Rhodë- çois tenant le canton depuis latour Franqueou Françoife , infques à la porte fainâ Am-

broife , par laquelle on paire pour aller au mont Philerme , où Solyman nuoit fait baflir
vu fort aulieu où citoit la chappelle Naître Dame , pour fa performe 8c pour s’y recreer.
A cette trouppe commandoit , fousl’enfeignefeméede fleurs de Lys , felon quelques-
vns , lean Aubin , 8c Colon les autres louchirai de nana Aubin , depuis la porte fainaAm.
broife infques à celle de fainâ George , on Va oit les panonceaux femez d’Aigles , quar-
tier deputé pour la pofie d’Alema ne , fur aquelle commandoit Chriüople Valdener.
Apres uiuoient ceux d’Auuergne fur lefquels commandoit Raymond Riccatd, auoyfi-
ne: de ceux d’Arragon 8: de Cafiille , auecques leurs chefs lean de Barbaran ,, 8: Ernaud
Solier , tous lefquels citoient pofez aux lieux les plus dangereux , à caufe que de leur cô-
té le folle n’efioit gueres profond , ny s’efiendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefmc

. lieu efloientrles Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels efloit le
Seigneur grand Maifire. Les Italiens efloient tous les derniers , qui defendoient le coïté
que Pyrrus Balla aif ailloit : Thomas de Schefild Senefchal du grand Maiflre , fut fait
Capitaine du mailif de la porte fainâ Antoine , a; de celuy du jardin du grand Maiiire,ôc
du palais , où il y auoit grande quantité d’artillerie , 8c le Chenalier de Breflblles Morteg

rois fon lieutenant. iz E N ce mefme temps la ville de Rhodes penfa efire ruinée , non par la proüeil’ e des en;
nemis de dehors , mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn

Tram," à. citoyen des plus riches de la ville, ayant gagné quelques-vns à fa ligue , auoit deliberé de
ne «du: mettre le feu par tous les coings de la cité ,l tandis que ceux de dehors drelferoient quel-
tT""1"°! que efcarmouche :p maisla chofe eflant découuerte , cette mal-heureufe femme , 8c fes

complices furent pris 8: gehennez, qui confeifenent tous leur entreprife,nô pas elle,à qui
ny les battures ny les gehennes , ny le defpit de ceux mefmes qui la gehennoient plus ai-
Frement ( afin qu’il ne fuit dia: qu’vne femme les eut farmontez) ne peurent tant ga ne:

me??? de ut elle qu’elle ne mefprifafl: , auecques vne grande confiance , la quefiion , 8c qu’el e ne
«MÊME: perfeuerafi en fes denegations , qui luy feruitent toutesfois de peu 3 car les autres l’ayans
i accufée , ils furent tous punis de mort comme traiiires. liftant doncques l’armée de terre

des Turcs palliée en l’Iile de Rhodes,ilscommencerent à planter leurs pauillons,& aileoir
leur camp en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la leur, pour la monter,
aifulier , faire leurs approches,& trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes s’apprefloient , le Balla pour ne lailfer fes foldats en oyfiueté , pluitoii que pour efpe-
rance qu’il cuit de faire quelque grand dommage aux Chrefiiens , fit drelfer vn mantelet,
fous lequel ayant fait mettre quelques picces , pour tirer aux defences de la pofte d’Ang
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. mais cettuy-cy ne leur fut pas plus vtile que le precedent , tout ayant efié mis en picces tranail"!
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leterre 8: d’Efpagne,l’artillerie de la ville le ruina incontinent 8c tua les canonniers. Il 15 a z.

Èfaifit aptes d’vne colline 8L montagnette voifine de la ville , ou citoit la chappelle de Les à;
farina Cofmeôcfainât Damian , regardant droit à la polie d’Angleterre a: d’Efpagne, commentent

Par l’artillerie des Rhodiots 5 il cit vray que tout cecy ne fe faifoit qu’auecques des picces °”
de campagne pour les amufer: car cependant il drel’foit des terralfes , 8e faifoit faire des
tranchées 8c des leuent tout autour de la ville , 8e aux lieux principalement qu’il preten-
dOÎt battre, irradiant des rochers qui enflent femblé impofiibles à remuer,& employant.
à ce trauailles foixante mille pionniers que nous auons dit ey-delfus. Mais les Cheua-
liers ne demeuroient pas cependant en repos, car ils faifoient à tous propos des ferries fur plufieurs for-
leurs ennemis , où ils auoient toufiours de l’aduantage , les rembarrans valeureufement, il? à le"
8c les empefchans de continuer leurs tranchées -. mais comme cela ne fe’pouuoit faire qu’il umage’
n’y demeurafl: toufiours quelqu’vn des leurs,& comme vn fcul homme leur elioit plus de Le grima
perte que la mort de mille de leurs ennemis ne leur citoit de gain,le grand Maifire defien- Mail": quit-
dit de ne plus fortir. Il auoir quant à luy quitté fou Palais ô: s’elioit lugé à fainâe Marie M" mm
de la viâoire , le plus foible lieu de la ville , 8: où les Turcs aux fieges precedens auoient

fait leurs plus grands efforts. pO R les Turcs ne trouuans plus d’empefchemens par les forties , auancerentaulii plus x,
librement leur artillerie , fibien qu’ils eurent moyen de drefler En diuers lieux foixantc
mantelets , defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie a: en demeura trente-
quatre , fous chacun defquels il y auoir trois canons : la principale batterie fut contre les
polies d’Angleterre , de Prouence , d’Ef pagne 8: d’Italie. L’artillerie Turquefque confi-
fioit en fix pieces de bronze , tiroient trois palmes 8: demie de rondeur , quin- du Turcs.
le picces de fer a: de bronze , qui portoientde cinqa fix palmes: douze grolles pie;
ces ui portoient de neuf à dix palmes , 8: deux qui en tiroient d’onze 5 quinze.
doub es canons , 8: douze bafilic. 0413m: à l’artillerie moyenne , elle citoit en nom-
bre infiny , auecques toutes lel’ uelles picces les Turcs dreilerent vne grande 8c
terrible batterie5 c’efioit toutes ois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere armée il citoit encore, venu au camp des Turcs lus de cent mille 0’
hommes , ( ce qui pouuoit bien dire, mais ce fut aptes l’arriuée de So yman. ) Le grand 35:;
Mailing voulant eftre informé des delleins de fes ennemis , il fe prefenta vn marinier na- mâtiniez.
tifde Trebifonde , qui citoit au feruice de la Religion , auecques fept ou haie: ieunes
hommes de fes amis , lefquels s’offrirent de fe fairerafer 8c veüir à la Tur ue , puis fe.
chargeans de melons,concombres 8c autres fruiâs , s’embarquerent la nuiét uiuante 5 8c
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer , 8: de là reuinrent à l’aube du iour contre l’Ifle de Rhodes , comme s’ils
enflent party de Turquie, 8: le rendirent au cap le plus prochain de la Lycie , où les
marchands s’alfembloient de tous collez pour Vendre des viures 8: autres rafiraifchifle-
mens à ceux del’armée. Là commencerent-ils ’de vendre leurs fruiéts aux Turcs , 8c à
demander librement des nouuelles de l’armée 5 dequoy les autres qui les prenoient pour
Iurcs naturels ,les rendirent contens, 8c leur dirent tout ce qui fe paffoit au camp. Les ,
aoûtes ayans tout vendu leur marchandife , 8: appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de fe vouloir retirer chez eux , 8c alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perils 8c des malaifes qu’ils commençoient de feuil-rir en cette guerre , les prierent de les
paffer dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ils ne pouuoient , .
receuoir tant de gens en leur vailfeau , 8: aptes quelques legeres difputes, finalement ils Îfiu’Î’Ëg
en receurent deux , a: s’élargirent en mer. Mais la nuiât venuë , fous pretexte de vouloir °
prendre le defi’ us du vent , s’approcherent de la tourfainâ Nicolas , 8c entrerent au port, Qui dans
prefentans au feigneur grand Mailire les deux Turcs pieds a: poings liez, qui bailla char- à? 2°]?
go de les ou tau Prieur de fainâ Gilles a; à Martinengue , lefquels les menerent fur le tous; a
clocher de l’alinâ lean , a; regardans vers le camp des TurCs , leur monflrerent les quar- refit a! i
tiers du camp , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te. une”
noir que Solyman y deuoit biemtofi venir , que les foldats perdoient courage , de fe’
mutinoient contre leurs Capitaines , dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , où ils
difoient qu’ils auoient efié amenez à la boucherie , tenans l’entreprife impofiible , 8: au-
tre tels difcours , aufquels on n’adjoufla pas grande foy , pour (embler trop aduantageux
pour les Chreltiens , 8c toutesfois ils fe trouuerent veritable: ils difoient aufli que Soly-
man deuoit venir pour appaifer cette mutinerie. Et de fait le Balla Pyrrus craignant
quelque chofe de pis ,- a: voyant que le foldat s’enrancipant de l’ancienne difcipline , ou-
blioit fou deuoit ô: l’obey fiance-qu’ildeuoit rendre à fes Capitaines , auoir depefché vers

* Mm iiijl
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fou Empereur, pourluy faire entendre tout ce defordre , 8c le fupplier de baffer fa venuë

’-*- *-’*- le plus qu’il pourroit 5 fa prefence citant tres;necefl’aire en l’armée, la vaillance des Croi-
Pyrrus 821T:
dulie l’armée fez ayant tellement citonné les foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capitaines,que
de Solyman.

salières r55

de s’expofer à la mercy duntranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces nouuelfes,
augea bien que ladiligence citoit neceilaire ,6: pour ce ayant palle l’Afie mineur à gran-
desiournées infques au Fifque , il trauerfa le canal furvne galere , a: marida au Camp le
[cinquiefme des Calendes de Septembre ,dit de Fontaines ,qui feroiflc’ Vingt-huiâicfmc
iour d’Aoufi. Toutesfois l’hifloirede l’Ordre de fa’inét lean de Hicmfalem a dit le vingt-
huiétiefme iour de luiller5 Il y fut receu en grand triomphe, 35 S’en 3113 loger en V11 lieu
appelle Megalandra , enuiron à quatre ou cinq milles delà Vine , hors la Portée du canon.
Là , commeil cuit allèmblé fon confeil , pour fçauoir d’où procedpient ces defordres, 8:
qui en citoient les autheurs, 8c en ayant appris plus qu’il n’en defiroxt , il entra en telle co-
lere, qu’il en vouloit faire de tous me tres-rigoureufe punition. Mais Pyrrus Bail a luy re-
monfirant quecette mutinerie procedoit plutolt de la crainte du danger que de rebellion,’ f
que l’authorité de fa MajeRé les rameneroit facilement en leur deuoit , 8L fe feroit rendre
toute obeyKance , qu’ilfe falloit donner de garde d’vfer de trop de rigueur , principale-
ment à l’endroit des vieux foldats en vne affaire de [telle importance 5 8c en laquelle ils ne
fe pouuoient palier d’eux , s’il ne vouloit leuer. le lieîge , qui feroit vne grande tache à la
repurariondu nom Othoman : Qr’il luy confeilloit eulement de leur faire paroifirel’aiï
greur de fou relientiment en paroles , a: les ayant fait affembler, qu’auecques la f lendeur
de fa Majefié , ilconjoignifi la feuerité des remoni’trances , que cela feroit fufii ant pour
leur apporter deÎlaterreur a: ranimer leurs courages. Ces raifons ayans adoucy le cour.
roux de Solyman, il commanda à Py rrus de faire allembler l’armée , mais il voulutque ce
full fans armes: encores quelques-ms adjouftent qu’il les fit prol’terner en terre, ayantfait
faire vneh’ayetout à l’entour de quinze mille hommes de pied armez, qu’il auoir amenez.
quanta: luy , r&°cependant il efloit affis i en fou thrône Royal , couuert; d’vn riche dais ,
plein de majefié qui faifoit paroifirefon indignation en fou vifage 5 ayant tourné fes yeux

de part 8: d’autre ,il leur parla ainfi. - .
S I i’auoisaffaire à des foldats,ie vous eul’f e permis de paroilire deuant nofire hauteli’e

des armes en la main , 8: par vne montre generale que nous auions intention de faire , re-
grimîdfl de leué autant vos courages par la veuë d’vne fi puillante armée , comme elle deuoit appor.

olymau
[on armée. ter de terreur nos ennemis : mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efclaues,

qui plus craintifs que des lievres , ne peuuent feulement fouffrir le cry de l’ennemy , 8:
qui plus lafches que des femmes , ne peuuent pâtir la moindre incommodité , en quelle
paliure meritez vous paroifire deuant voûte Souuerain 2 de quel œil pouuez-vous con-
templer la majeflé Imperiale , quand voûte front cil plein de honte 8c d’ignominie pour
voûte lafcheté 2 Il faut doncques que moy qui reç oy toutes joyeufes nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis nolire heureux aduenement à l’Em pire auons fceu vaincre les re-
bellions de la S rie , a; prendre la fuperbe 8: forte place de Belgrade à la telle de la tres-
puilfante 8: be liqueufe nation des Hongrois , fléchiilions maintenant deuant vne poi-
guée de gens qui font renfermez la dedans , nonencores par la valeur de l’aduerfaire,
mais par la lafcheté des alfiegeans 2 (la cuit eu croire que devieux foldats ex erimen-r
tez, 8c qui ont combatu 8c furmonté de f1 vai laures nations fous les aufpices de inuinci-
blé Selim, tremblafient maintenant de frayeur deuant vne limple place , qui n’eli encores
maintenant deffenduë ny maintenuë que par feu propres forces 2 linos ancelires enlient
voulu fi cherement efpar net leur fang , l’Empire des Mufulmans cuit efié bien reduit
au petit pied. Comment e fuifent-ils rendus les maiflres de fi grandes 8c opulentes Pro-

’ uinces ,dompté tant de peuples,pris-tant de fortes places , a: fait retentir leurs armes par
tous les cantons de l’Vniuers, linon en s’expofant aux plus hautes &dangereufes entrepri-
fes ? efperez-vous que ces Croifez, qui ont continuellement les armes a la main, deulfent
fe venir rendre pieds 8e poings liez àvofire mercy , à la veuë de noflre artillerie , &au
(on de nos nacaires a Ce [ont belles feroces qui font la tapies dans leur caucrne , qui ne
vous quitteront iamais par crainte , mais àforce de valeur : i’a toutesfois vne certaine
efperance de lesdompter , n’y ayant rien de li farouche quine e puilTe vaincre ,ou par
force ou par amour5mais comment le puis-je efperer auecques vous qui leur donnez delia
l’honneur du triomphe, auparauant que d’auoir obtenu celuy de la viaoire?

. Q o Y P deuant voûte partement on n’entendoit autre chofe parmy vos difcours fa-
tuiliers , de en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place :Ivous l’auez delire’ , vous vous en clics refiouys , 8: maintenant qu’il faut
Voir l’elfeét de ces rodemontades, Vous faignez du nez , vous quittez vos Capitaines,vous
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foufpirez aptes vos foyers , &ne cherchezque lesmoyens de faire retrairte. DOUÎCZC, 1 151::
vous’que ces Chenalicrs qui ont des. efpies de toutes parts A, ne foient pasinformez de Vos ’-”--1
dil’fentions , ou plutoft poltronneries? Pleult a Dl E v que ce filfi pintoit vne fedition,

5 car elle me tefmoigneroit plutolt vne grandeur de courage , 8: nos forces oppofées aux
’- volires,fauorifées comme elles font du ciel , en auroient aufli la rai fun: mais que peut-on

faire d’vn courage lafche 84 eEeminé E aquoy cit-Sil propre , linon à vfer le tranchant de
f l’efpée de l’ennemy acari’ay plutofl: refolu de vieillir , voire de mourirdeuant cette pla-

ce , que d’en recu et d’vn pas. Mais auparauant que cette ignominie m’arriue ,ie feray Se, En",
telleiuiiice des coulpab les , quel’horreurde leur fupplice fera reuenir le cœur a ceux qui po... agami.
les voudroient imiter. Et là delfus ayant fait ligne aux foldats armez, ils commencerent j" Ml M-
àfaire vne rumeur 8: clef loyer les armes comme auec ues intention de tailler en picces "3::
toute cette multitude de armée, laquelle defia toute enclenche dans fa propre honte ,.pour deuoit. l
les reprOches veritables de leur Souuerain, vu grand filence auoir renduë comme des hom-

mes hebetez. « - i03mm tout a coup la crainte de la mort les faififfantdeur fitietter des cris pitoyables
irnplorans la mifericorde de leur Seigneur , aueeques promelfe de mieux faire a l’adueuir,
8: de n’épargner iamais leur fang 8c leur vie pour fa hautelfe , qu’ils chalferoient d’oref-

muant tontes ces terreurs Paniques, que quelque mauuais demon leur auoir imprimées
dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’armée qui citoient pres de fa performe , le fu p-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient plus faill
par infirmité que par malice, l’affeurans que la grace qu’ils recouroient maintenant de a
Majefié , les obligeroit à iamais de luy rendre tout feruice 8c obey Kance5que s’ils elloient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldats qui citoient x
encore meflez parmy eux , 8: par toutes les Prouinces de fa domination. Car le nom des
Mufulmans tourneroit en rifée à tout le nom Chreftien , fi vfaut maintenant de la rigueur n l .
de faiuftice,on venoit à fçauoir la caufe de leur chafiiment. Les foldats cependant con- haïr;
joignoient leurs cris à ces prieres : fi ne Solyman feignant damoit Cfié adoucy par ces prier: des .

. , . . . ,. . , ’importunitez, 8c d auonr changé de reælution ,leur pardonna ,â condition qu 115 ferment P1" cm”
paroiltre par quelque action remarquable , dont on leur en ferOÏt bien-ton naîfire l’oc-
cafion , que c’eltoit plutoft la honte de leur faute , 8c le defir de ramender qui leur fai-
foit vferide tant de prieres , que la crainte de la punition. Alors tous d’vne Voix , fe fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauant à leur 4:00.113 somma
rompit l’allemblée , renuoyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prCfis quand on leur
commanderoit. Apres cela il fit venir ceux qui auoient efté caufe de tout ce diuorcc , de-
uant les tribuns vn à vn , lefquels pleins de honte 8c d’ignominie , iurerent de nouueau de

erir plutolt deuant cette place , que de reculer , 84 de manquer a leur Seigneur d’obeyf.

fana 8: fidelité. v -C n T T E remonlirance apporta beauCou de dommage aux Rhodiots , car les Turcs, XI;
pour faire perdre à leur Souuerain la mauuaif opinion qu’il auoit de leur valeur , s’effor-
çoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis.Continuans donc- Ëllff ’3’;
ques leur batterie plus violente 86 terrible qu’auparauant ,ils firent encores tirer de gros 1-3: a
canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux , qui t’outes- ’
fois ne tuerent que vingt. cinq hommes 8: le Chenalier de Lioncel , encores qu’elles eufo
fent tiré i 71 13. balles de marbre 8L huiét de metail farcies d’artifices de feu : c’eftoit de
certains petits bidets ou pifiolets de la grolïeur du doigt pleins de marieres combufiibles;
fi que la grolle balle allant en picces (car elle citoit creufe ) ces piliolets faifoient leur ieu, l1;

Il

I

. a; blcffoicnt plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Medecin Iuif ayant donné d. "a du,»

rent cetfet ma equeee-
la aifoît aux,

aduis aux Turcs du peu de dommage que toutcela faifoit aux alïiegez , ils

animez,
cette batterie. Cependant ils trauai loient fans relafche pour aduancer leurs tranchées,
encore que l’artillerie de la ville tirait fans celfecontr’cux , ne donnans aucune’inter-
miflîoh à leurlabeur , qu’ils n’eulfent acheué vne grande leuée entre la polie d’Efpagne

a: d’Auuergne , &vne autre contre celle d’ltalie , 84 la delfus logerent des ieces qui rumba.
tiroient contre les deffences des ailiegez , aduançans leurs tranchées infques ut le bord du IN?!
du f0 ffé : de forte qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui eftoit de leur collé,
a; ay ans logé là leurs barquebufiers , ils tiroient à couuert contreles defiences des Rho-
diots,ôt en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerent aulfi dans leurs tran-
chées , le general Muflapha contre le boulenert d’Angleterre , Pyrrus Balla contre celuy
de la polie d’l’talie , Achmet contre celles d’Efpagne de d’Anuergne, auecques l’Aga des

laniff aires , le Beglierbey de la Natolie contre celle de P ouence , celuy de la Romani:
contre les iardius de fainét Anthoine : la batterie commença contre la poile d’Alemagne



                                                                     

433 .. A Hilloire des Turcs,
1’522. au commencement d’Aoull , 8: d’autant qu’elle elloit faible 8: fans terre-plein , le grand

--KJ -- Maillrefitincontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemens
de terre, gros bois , ais 8: fafcines , 8c faifant jouer l’artillerie de la porte, du camp, du pa-
lais, 8e autres lieux plus releuez ,ils rompirent l’artillerie 8: les mantelets des Turcs , qui
s’ennuyans de les refaire li fouuent ’, les olierent de la , joinéît qu’ils tiroient la plufpart en

vain, parce que la Contre-efcarpe elioit plus haute que la muraille: Ces mantelets elloient
de terre fort battue , 8: couuerte par dehors de gros ais vnis , 8: liez auecques des che.
lirons, defquels les canonnieres elloient fermées,qui s’ouuroien’t toutesfois pour tirer, 8c
le fermoient aptes que-le coup eltoit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,aulli-toll: qu’ils les voyoient ouurir,rom pans 8c demontans plulieurs
de leurs picces ,dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heurqu’ils eurent en
cela,fut caufe de confommer la plufpart de leur poudre dés le commencement , 8c le fiege

le auna allant long , ilsen eurent faute depuis ,encores que le grand Maillre fit continuellement
tirer quatorze de fes cheuaux a piller le falpelire 8l autres matieres propres à faire la pou:
nullement dre en lieu fermé 8c gardé. Les Turcs ayans eu aduis par le Medecin Iuif, questoutes leurs ’
:3333]: entreprifes eltoient découuertes par le moyen du clocher de laina: lean , duquel on voyoit
Fondre 5 a- tout se qui le faifoitdans le camp , cela fut caufe qu’ils tirerent contre 8: l’abbatirent;
"on. ce qui a porta vn grand defplailir aux habitons. De la ils remmenerent leur batterie vers

, la tour filma Nicolas , qu’ils battirent dix iours continuels de douze gros canons , auec; "
ques.fi peu d’elfeôt , que le Beglierbey voyant que ceux de dedans luy rompoient fes man-l
telets,il lesfill: olier tous, 8: demonter les pleces,les faifant pofcr la une fur de gros plan.
teaux fans gabionny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuiâ en feureté, 8: le iour ap-
prochant, il les faifoit couurir de terre a: de fable : mais comme il eull defia bien tiré enui;
ton cinq cens coups de canon, 8c qu’il eull: abbatuvn grand pan de muraille du colié du

5 Ponant, de la muraille du rauelin , on fut tout’elionné qu’on vit paroiltre vne bonne mu;
” y raille toute entiere , 8c tant de gens pour la delfendre 5’ que ces dilficultez reprefentées

à Soly man , il fit leuer de la cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient dreffé vne
autre vers les polies d’Angleterre a: d’Efpa ne, 8: y planterent des canons qui tiroient lix
ou fept palmes de rondeur , aucuns de neufîu de dix , continuans cette batterie vn mois

- durant : li qu’ilsabbatirent la nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre , demeurant
le! Tu"! l’ancienne en fon entier, 86 coulerent par leurs tranchées troisgroli’es picces dans les fol.
mmk’ fez auec il 11 ’1 1 l d a d b a d’Ef ’, me, du , ques e que, es l s encrent es, e ences u a ion pagne , 8c abbatirent. la
billion d’îl- muraille : de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines fur leur ballion , mais
"in les alliegez ne leur faifoient pas moins de mal, entr’autres Vn coup de couleurine donné à

trauers vn mantelet, fur vne piece, où elle tua cinq hommes, 8c emporta les deux iambes
au mailire canonnier du Turc, qui en mourut ,dont Solyman receut vn tel defplaifir,qu’il
diltqu’ileult mieux aimé perdre vn de les Balfats. a v I

op; ces batteries ne le faifoient pas feulement auxlieux ue i’ay cotte: cy delfus, mais
enCores à tous les rauelins 8c aux autres murailles de la vil e. Durant ces entrefaites le

l en tu. Cheualier Martinen gue,vou lant faire voir aux Turc? ne les Cheualiers ne leur vouloient ,
de de, m... pas faire feulement donner la peut auecques leur artil crie , mais qu’ils auoient allez. de
dies: fur les courage pour les aller attaquer infques dans leur camp , apres auoir demandé permillion
1m” au grand ,Mailire , fit fortir cent foldats choilis , conduits par Barthelemy Sicilien , frere--

feruant,l& Benoili de Scamarofe , l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue , qui don-- i
nerent à l’impourueu fur les tranchées, tuerent 8c écarterent ce qu’ils y trouuerent ,l puis
le retirerent promptement, parce que les Turcs’venoient à gro lies trouppes fur eux,mais
comme ils le retiroient en de ordre par les iardius , ils furent accueillis de l’artillerie de

l Rhodes qui les prit au découuert , 8c en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il arriua
vn grand defordre en la ville de Rhodes: car ainli qu’on ramenoit cent ou fix-vinfgts efcla-
ues des retranchemens ,ils furent rencontrez par des ieunes Cheualiers,qui en rapetent
quelques-vns en folaltrant, 8c dautant qu’on fonnoitl’alarme en la polie d’Auuergne,plu.

’ lieurs Cheualiers qui y accouroient,creurent qu’ils auoient fait quelque trahifon. Si que ’
’ r, fans s’informer autrement du’fait , ils les taillerent en picces, qui ne fut pas vne petite pet-

"12:27:51! te pour le befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent apres grande faute
archal, fur la fin du fiege.
Modal .. - 0R le grand Maillre elioit fort en peine des delleins des Turcs,& de fçauoir s’ils elioient
mât?” refolus à dô net quelque allant general,il auoir mefme ennoyé vn efpion qui s’elioit perdu: i
grand Maî- mais vn nommé Carpathio Rhodict s’offrir à cette découuerte , auquel comme on eufl:
m d’au." donné vn brigantin auecques vn bon nombre de foldats vefius à la Turque il fortit du

découurir les ’

v..-

port colloyant touliours le riuage ,iufques à la Folle , oùilvid quelques Turcs qui pre-
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noient le frais fur le bord de la mer , qui le découurirent incontinent 5 mais le Rhodiot 1522.
faifant l’alfeuré , leur dili tout haut en langue Turquefque qu’ils vinlfent à luy , 8: que le En]: »
Balla les demandoit , ce qu’ils creurent facilement , .8: s’en allans à luy entrerent dans le nm.
brigantin z l’vn d’eux toutesfois fe reconneut bien-tofi,& tirant vu couüeau en donna vn
coup au Rhodiot en la cuilfe , mais cettuy-cy ayant mis la main au cimeterre , luy coupa v
la telle qu’il emporta ,8: emmena les autres Turcs quant ô: luy , qui elloient vnze,
les prefentant. au grand Mailtre , qui luy fit vne fort ample recompenfe d’vn li bon
feruice.

L E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermillion, li qu’ayans fait de Baume;
grandes ruines de toutes parts , Martinengue qui auoit la charge des forti cations pour y mens de Mas
remedier , fit plulieurs retranchemens 8: barricades fur les murailles , fur lefquelles il lo- mas: à

- geoit grande quantité d’artillerie ,qui tiroit continuellement dans les trançhées , 8: tues
rent grand nombre de Turcs , comme faifoient aulii des foldats qu’il auoit logez fur la
couuerture des maifons , 8c qui tiroient durant l’alfaut. Mais les Turcs firent vne contres
batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas ,d’où ils tiroient à flanc , a: tout du
long de la tranchée -, outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais.,tout cela n’aduan-

oit rien pour eux , linon de ruiner quelques maifons. Or auoient-ils fait vne brefche af-
fez raifonnable, toutesfois voulans,s’ilelioit pollible,aller à couuert infques au pied,fans
elire endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler e folfé : mais les
.allîegez fortans des cafemates, emportoient toute cette terre , 8c les Turcs d’ailleurs pour
les en empefcher, auoient de longues harquebufes derriere les murailles de la contr’efcar-

e , defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folié , chacun ayant en ce fai-
fant autant de peine à fe delfendre qu’a alfaillir. La plus continuelle batterie toutesfois 00mm",
fut Contre le baltion d’Efpagne , du quel toutes les delfences furent enleuées , quelque di- and: un.
lige’uce qu’on y. peull: mettre pour les reparer, car on tient qu’il y eut tel iour qu’il fut tiré "f le Mi"!
contre les murailles de ce ballion 8: de celuy d’Angleterre , plus de a 40. coups de canon, "9” ’
fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout à l’entour de la ville. a

CES chofes le faifoient ainli à la veuë d’vn chacun ,mais les Turcs qui virent qu’il y fai-
foit fi chaud pour,eux,pour épargner leurfhommes,’fe mirent à faire des mines en telle di-
ligence,qu’en peu de iours des fix parts de la ville,les cinq fe trouuerent cauées,& minées;
aulli dit-on qu’il y auoir infques à quarante mines , lefquelles toutesfois leur furent pref- Mmëgîréi
que toutes inutiles , pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’entour, 25:23,, 1:,
8c principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, par le moyen defquelles Turcs firent
ils reconnoill’oient ayfément les mines , en preliant l’oreille à des acins a: tambours bien ’M°’

tendus 8c des fonnettes : cela en fit apperceuoir vne entre autres, au milieu du folié de ’
Prouence , qui commençoit a l’Eglife de S. lean de la Fontaine , laquelle Martinengue .
fit incontinent ouurir , iettant luy mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes dë’feu, qui cm raferent 8: ellou l’ferent les Turcs qui citoient dedans 5 mais celle

e qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoit infques fous le boulenert d’Angleterre,
qui joua le fixiefme , ou felon les autres le quatriefmeiour de Septembre , auecques telle
violence qu’elle ébranla toutelaville , comme d’vn terre-tremble ,6: renuerfa plus de
fept cannes de la muraille , faifant tomber tant de marrain , a; remplilfant tellement le
folle , que les Turcs voyans la montée facile au baliion , comme ils le tenoient toufiours
prefts de aux efcoutes pour donner dedans où l’occaflon le prefenteroit à propos ,ils vin- Premier il: ’
rent furieufement à l’alfaut , gagnans d’abord le delfus du baliion , 8: y planteront fept 21:3?
enfeignes , 8: s’en full’ent rgndus les mailires , n’euli ellé vn-retranchement que le Bail] Rhodes,

Martinengue y auoir fait le iour precedent , quidemeura entier à quatre pieds pres de à
ou finilfoit la ruine de la mine 5 cela arrella tout court les alfaillans , 8; cependant les
C heualiers vinrent au fecours , 8: entre autres le grand Mailire , lequel elioit pour
lors à l’Eglife , à Vefpres tout armé neantmoins , comme il elioit ordinairement : lequel
au bruit que fit cette grande ruine , le douta bienque c’el’toit quel ue mine qui auoir
joüé,& qu’infailliblement l’ennemy viendroit à l’allaut.0r cela elloit-il arriué iuliement
lors que les Prelires chantoient Delta in dirimions men»: humide. Ce qui le fit efcrier, a. «au
ie prendray cecy pour bon augure , ,l’ennemy cil proche , 84 Dieu le halle pour elire à
nollre ayde: 8c la delfus renaut tous les Cheualiers qui le trouuerent pour lors en bon’
nombre quant 8L luy : Allons,dit-il, mes amis , changeons nos factifices de loüanges en
d’autres plus importans pour la gloire de Dieu , à fçauoir celuy de nos vies pour ladef-
fence de la fainéte Reli ion , l’ennemy penfe auoir ville gagnée, mais faifonsluy fentir
que pour chanter lettiomphe ,ilfaut premierement tirer nollrefang que d’abattre nos

L. murs. , i
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432 ’ H Moire des Turcs;
» C B L A dit il marcha mantelure. le beau premier la picque cula main 8c la telle baillée
Contre le bataillon, fanny des liens maques tant de courage qu’ils firent bien-toit lafchet

1c, un, a. prife à l’aduerfairel , lestaillans en picces de toutes parts , fi que voyans de mes-hay que
pouffa.

Mufhplra
fait retour-
ner les-(iens

hum.

Qui (ont con-
trains de fuir

flambai les
morts enté:
allant.

lapine n’ellzoit pas tenable , ils fefauuoient comme ils pouuoient , mais c’efioit auecques
reldefordre , qu’ils apportereut une grande confufion parmy ceux qui venoient à leur
fecours : les vns ny les autres n’entendans plus les commandemens de leurs Capitaines ,
ains feulementà fe mettre en lieu de (cureté, (wnd le GeneraliMullapha , qui voyoit
le tout de fa tranchée , artit incontinent de la main , 8: s’en vint au deuant des fuyans ,
leur reprochant leur lafîheté , 8: leur demandant fi c’efioit la relier de cette vaillance,
laquelle ils auoient tant promife leur Seigneur , 8c auecques laquelle ils auoient ra.
chetéleur vie : ilcommenceà marcher hardiment vers la brefche ,endifantzquiayme
[on honneur ,me fuiue : car cettebrçfcheefi le un où ie veux finir mes iours , plufioft
quelle reculer : au moins le Seigneur fera-il all’emé de ma fidelité , 8: de la coiiardife de
iceux ui auront abandonne leur Generalà vn fi grand befoin. Sa face aufiere,fcs paroles,
mais En tout (on aâion, renouuellerent les courages des Turcs, 8c leur firent tourner vi-
fage "vers leurs ennemis -, mais ils auoient affaire à des hommes qui ne fe payoient oint
de rodomotades , de qui ne quitteroient pas vn feu! poulce de terre , fans tirer non &qu
ment le fang des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme Vue grande abon.
dance du leur :de forte que la hardieil’e de Mufiapha a, nyil’impetuofite des Turcs n’y
gagnerent autre chofe que descoups. Ce combat ayant defia duré plus de deux heures,
8: la grefle des harquebufades, des pierres a; des pots à feu continuans de tomber fur leur
telle , 8c le tranchant de l’efpée des Cheualiers les entamant de toutes parts , ils furent
enfin-contraints de quitter leur entreprifes sa de tourner le dos; Mais ils ne trouuerent
pas plus de foulagement en la faire , car les canonniers de Rhodes auoient affilié vne

ranch: quantité. delpicces contre le bas de la brefche , qu’ils tirercnt’fur les Turcs
,6 refit-ans du ballion -, fi qu’il y en eut encores la plusde tuez , qu’il n’y en auoit eu au
combat : caron tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fonteines dit feulement
mille actât allant , 8: des Chrefiiens douze ou quinze ,’ 8c enniron quinze ou vingt
de Molle: : entr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Arguillemont d’vn coup de
fleche qu’il receut en rail , a; le Cheualidr de ’Maufclle qui portoit l’Ellendard du.
grand Maifire d’vncoup d’arquebufe , le Commandeur de Pomerols mourut aulli ce

iour-là d’une grolle fleure qui luy citoit arriuéed’üne cliente, dont il n’auoitpas elle bien

i , DE grand Maillzre fort Content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des

Aâïô de gra-

ees des Rho-
diots pour
cette rifloi-
le.

morts de les ennemis , que pour l’extrême danger ou les affaires des Cheualiers auoient
elle reduites par le. mayen de cette ruine , fit faire proceflion generale , 8c des prieres pu.
bliques , principalement en l’Eglife laina lean , pour rendre graces à Dieu de [a viâoire:
mais cela ne fitiquranimer dauantage le courage de Solyman , a; de fes Baffin 1-, aulli ne
relafohcrelnt-ils rien de leur entreprife , ains tafchoient toufiours de faire quelque mine
qui leur peufl donner entrée dans laville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fouir à laina
lean du Colofle , de laquelle les Rhodiots furent aduertis par le Bailly de l’Ifle de Rho-
desDidier du Puy ,’ Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ille

Normal]: voiline : mandant au grand Maifire , que quelques-vns fe retirans vers luy’du camp ennea
filin»: gril
Maiûre , des.
de E5818 des
Turcs.

les Rho- h
("ou tafehêr
de découurir

la mfne de
fainâleaude
Colofle.

Second ail-au:
des Turcs,

au, l’auoient alleuté.de ce chemin fouflerrain , 8c outre ce que quelques grau s 8c fi; I
gnalez perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui fe parfiloit. Le i

, grand Maifire furforr en peine de cet aduis , toutesfois ayant promis vne notable re-
compenfe , tant celuy qui luy découuriroitle premier la mine , que le nom des confpi-
rareurs, il laiiTa là la pourfuire des traifires defquels ilignoroit les noms, fe mettans aptes
à découurir la mine :li que ne fçacha-nr point en quel lieu ny en quel temps trauail-
loienr ces mineurs, performe n’ofoit prendre repos en fa maifon , 8c n’y auoir femme ny
enfant , qui auecques les artifices accoufiumez , ne full au guet , mais tout leur labeur
futinuri le , infques à ce que d’elle-mefme , elle fe découurir le neufiefme deScptembre
à fept heu res du, matiuau haillon d’Angleterre ,I qui mit par terre vne canne de muraille,
tout au prés de la procedenre mine : mais l’ébranlement ô: le bruit en furent fi terribles,
que les’Cheualiers croyans que tout le bafiion renuerferoit , le retirerent : les Turcs
mamans au mefme temps, qui s’auancerent infques aux barricades , fans trouuer aucune

refiflance. «M A r s les Cheualiers reuenusbien-tofl de leur épouuanre ,retournerenrinconrînent
à leurs deffences,, ouils firent airez paroillre aux defpens de leurs aduerfaires , que leur

c retraite
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retraite n’auoit point elle faute de coeur , fi que les TurCs mal-menez de toutes parts , 1522;
Commencerent à faire retraite 5 uel ues-vns ont dit qu’ils auoient pris l’épouuenre à la
Veuë de l’Enfeigne de la Religion qui cil vne Croix d’argent en champ de gueulles ) 81 "mimi?
pulls le mirent en fuite , l’artillerie qui tiroit cependant du boulenert du Cofquin,en tai- du Crucifix.
ant vne grande tuerie. Mais tant y a que Muilapha ne s’ellonnant point de toutes ces

chofes,auecques les princi aux del’armée, forcerent encores vne fois le foldat deretouro
ner à l’afiaut,où ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent. Car les Cheualiers ayans
recouuré nouuelles forces , tant par la viétoire toute recente , que par le fecours qu’ils
receurent alors du grand Maiilre fort à propos , les menerent fi mal de toutes parts, qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ils en eulÏent,éux 8: leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos , auecques vue tres-grande perte -, car, felon quelques-vns , il mourut en cet allant
vingt mille Turcs , 84 felon les autres trois mille z de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille : 8: entr’autres trois Sanjacs , auCCques vne Enfeigne qui demeura aux Cheualiers:
car les Turcs àcette feconde recharge auoient penetré infques aux dellences du b’aflion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeignes , qu’ils retirerent par aptes à la faueur
de leur fcopeterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe : les Cheualiers meiinesy penfe-
rent perdre l’linfeigne de la Religion , celuy qui la portoit Ioachim de Cluys,ayant eu vn
.œilcreué 5 mais il rut promptement fecouru par Emery de Ruyaux uuergnac , qui la 915*589? v
releua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoir cependant vn traillre qui 241,222?
au oit donné aduis que la ville le pouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , ou les Î’
Turcs auoient fait vne mine , à laquelle il promettoit de donner la main : mais la chofe
ne fuccedant pas comme on l’efperoit , le Balla Pyrrus refolut de s’addreiler contre le
rempart qu’auoit jadis’fait efleuer le grand Maiilre Emery d’Amboife , qui fucceda à
Pierre d’ArnbulÏon; quieiloit enla garde des Italiens a 8c de faitil y monta par furprife;
tuant tout ce qu’il rencontra delfus , qui ne fougeoit à rien moins qu’à fouErir vu allant -
de ce collé-là : toutesfois on y courut incontinent au fecours -, &bien que Pyrrus Bail a Emma l

.s’opiniailrall à tenir ferme , pour le defir qu’il auoir de vanger la mort du Sanjac de Ne» :fifepg’mx
. grepont , tuéd’yne canonnade le iour precedent( 8c lequel fut autant regretté de So- quartier des
1iman qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le cheriifoit fort ) fiefl-ce qu’il y fit fort mal 1mm”
1 es affaires. Toutesfois fans s’eilonner , voyant en cet endroit la le combat fort échaufl’é,
il jugea que les autres lieux feroient à demy abandonnez : &de fait ay mit donné le lignai
à ceux qui elloient fous la leuée de terre. ,; ils .allerent à grands cris auecques efchelles aï.-
faillir le ballion du grand Maiilre de Carrerte,mais ils y turent repouilezpar le Cheualiers
Dandelot Ca pitaine du bailion, auecques l’ayde des cito eus qui y accoururent de toutes
parts, qui-auquues forces pierres 8: grenades lesrepoufiërent dans le fofiéjapres en auoir.
fait mourir vu grand nombre: a: cependant l’artillerie qui eiloir fur les flancs des ballions

’ de Garrette , du Cofquin , 84 de la tout d’Italie , tiroit du longdes folle; fur cette époifie
multitude de Turcs, où il fe fit v’n grand carnage : ce qui les eitonna de forte , qu’ils com.
,mencerent à quitter le rempart d’italie : Et Pyrrusimefme ayant fait continuer ces com-
bats auecques vne grande obllination par l’efpace depdeux heures , voyant que l’épouuan. l
.te alloit faifi les liens de routes parts; il fit former la retraite , billant le terre-plein a: les Saumum »

foirez jonchez de corps morts des Turcs , en plus grand nombre encore qu’aux combats grande par;
precedents; comme and; les Rhodiotsy fouEritent vne notable perte , tant des Italiens 5 5°".

que des autres nations. . A , I -: - . . ’ XI];.. MVSTA PHA infiniment déplaifant que toutes leurs entreprifes reliiliffent fi mal,VOyant I
que Solyman s’ennuy oit de tant de pertes,encore que luy-mefme luy en. cuit rendu toutes
.Choqu li faciles,il delibera de donner vn troifiefme allant au haillon d’Angleterre Je joli-
gnant auecques Achmet-bel) , qui citoit campé entre les pollesd’Efpagne a: d’Auuerg
gne , .conclud auecques luy , que tandis qu’il ailailliroitd’vn collé , lu cependant fe- sutfesâfmi
iroit jouer les mines , de attaqueroit de l’autre , pour toufiours feparer les orces des allie, i:ix:u:h3
gez; Cela ainfi refolu entr’eux , le Mercredy dix-feptiefmeiour de Septembre , M0039 Atrium,
pha fit fortir de les tranchée-s cinq compagnies de Turcs qui ailaillirent à l’impourueu le
.p ailion, qui ayans grauy par les ruy nes,planterent leurs Enfeignes tout auprès des retran-
chemens , s’efforçans de palier outre: mais les Rhodiots y eilans accourus de tous collez,
ils repouileretit courageufement cette impetuofité. Mullapha cependant faifoit tout
deuoit delbon a: genereux Capitaine , encourageant les vns , (ecourant 8: menaçant les
autregpromettant à ceux-cy de hautes a: grandes recompenfes, à ceux-là de l’ignominie
de du chafliment ;. mais toutes Ces menaces 8: ces promelles ne leur pûrent faire perdre
la crainte;du mal prefeut , titans ferrez de fi prés , que fans penfer aux difcours de leur
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4 34. Hiltoue des Turcs,
g 5; a. V G encrai , leur elprit elloit feulement porté à leur propre falnt , 8? à chercher qu elqne li en

----- de retraite alleurée. Les chofes le pallans ainli du collé de Mullapha , Achmet faifoit ce-
pendant joüer les mines , celle d’Auue’rgne n’ayant point fait d’ellet , ’85 celle d’Elpagnè

rennerle’ deux cannes de la murailles de la barbacane 5 toutesfois il ne fut pas plus heu-
reux de (on colle que Mnllapha auoir elle du lien : car anal-roll que la fumée fut palTée,

’ les Elpagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur polie, les repoulTetfent aulli cou-
rageufement qu’auoient’ fait les Auuergnacs , joint la meilleure artillerie qui tiroit la ns
celle des lieux plus eminen’s , uifaifoit felon l’ordinaire vn fort grand abbaris 5 li bien
que n’y ayant plus que du ma acre de toutes parts , on ne vid aulli plus que du defordre,
de la confnlion 8c de la fuite,le retirans le plus ville qu’ils pouuoient dans leurs tranchées:

Nombre des on tient qu’il mourut en cet allant plus de trois mille Turcs, 8: du collé de ceux de Rho-
in «il des , Philippe d’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant Cheualier, 8: quelques Rho-

” diots des plus courageux. .0R a t’il elle parlé cy-delTus d’vn’Medecin Iuif,qni ello’t refident à; Rhodes, appointé

par le Turc , 8c qui toutesfois faifant le bon Valet , le ren oit fort foigneux à la follicita-
, . tion des malades , 6: faifoit des belles cures , mais cependant il aduertifioit Solymanlde i

ËÏËÏËJË’E tout ce qui le pailloit dansla ville. Cettny-cy , deux iours apresce troiliefme allant , fut
thdes pour veu tirant vne fleche où elloit attachée vne lettre qu’il ennoyoit au camp des Turcs,pour
("a - leur donner quel ne aduis : cela fut caufe de le faire prendre au collerzil ne le fit pas beau-

coup ellendre fur a quellion , qu’il ne confellall qu’il efpioit pour les Turcs qui l’anoient .
ennoyé u pour cet eEer , 85 qu’il leur auoir delia efcrit cinq lettres , 8c donné diuers aduis
des manquemens qui pouuoient ellre en la ville , les exhortans à la continuation du lie.
ge. Son procez luy fut fait , 8: fut condamné d’ellreëcartelé , 8e la fentenceluy citant

i prononcée , il eut , à ce qu’on dit , grande repentance de les fautes , 8l mourut bon Chré-
I Mine des tien. epuis ce troilielme allant , les Turcs firent joliet quelques mines , entr’autres vne
. :1" mm prés du ballion d’A nuergne , laquelle jolis auecques tant d’impetuolite , I u’eile fit treui- !

’ blet toute la Ville , 8: fendit du haut en bas la muraille du terre-plein , mais celle de de-
hors demeura entiere. Les Turcs y auoientli grande elperance , qu’ils s’elloient mis en
bataille attendans qu’elle jouail , a: li roll qu’on y eut mis le feu , ils le jetterent dans le
faire, elpe’rans d’entrer par la dans la ville-,mais a ant elle la plufpart tuteurée,tantparla
Contre-mine , que par vu rocher qui ’s’ouurit parla violence delà poudre I , elle ne t pas
aulli vn grand elfet ,comme vous auez voir : li bien que les Turcs voyans la premier:
muraille en fou initier ,tournerentin’oontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar-

mr tillerie de la ville, quitira fur eux-par les flancs , 8c qui en fit demeurer tu ben nombre.
garent; Ce qui fut caul’e que les Ballets voyant tous leurs-delleins reüllir li mal, 8c que leurs meil-
de donner a leurs hommes elloient cm ortez en ces allants , fans qu’ils eullbn’t meures en infques
:33" m alors aucun aduantage , re olurent de donner vn allant general 8: d’allaillirla ville en vu

gens-.- q . . . . . . .gai. mefme temps par quatre endrorts. Car , difoit Mnllapha , il.fiemble que nous ignorions
nollre puillance , nous allons contre les Rhodiots de pair a pair,& comme ils n’ont la de-
dans qn’Vne élire de gens de guerre , ils ont aulli ayfement le défi us de la plufpart des
nollres , qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire: mais quand nous ferons inar-
Cher toute nollre armée contre eux, 8c ne nous les attaquerons en diuers endroits , leurs
forces ainfi diuilées , ne feront pas ba antes pour refiller à nollre multitude. ce: aduis
ayant elle approuué arSoly man , dés la nuit]: ils firent tirer tant de canonnades Contre
ce mur ni couuroit a mine , qu’ils lemirent par terre , libien’qu’ils eur’enlde’ee collé-là

Vue bre che plus que railonnable pour venir à l’allaut ’, 8: les autres flairas firent battre
deux iours continuels le boulenert d’Angleterre , les polies de Prouence 8c d’Efpagne , &

. le terre-plein d’Italie , pour élar ir 8: expianer dauantage les brefches. . - ’ ,
’ SÔLYM AN mefme pour efCÎaulfer de plus en lus le courage du foldat tout refroidy
du lang qu’il auoir perdu aux autres combats , r allembler les Chefs 8c les principaux
d’entr’eux , où leur ayant fait voir que c”elloit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-
penfe de leurs labeurs , la ville ellant desmes-huy li fort’minée 8c rennerfée , qu’elleelloit
plus defimduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoir mile par terre

del ues au fondement. ’ i ’ ’Hum-igue de I AIS refis-mm pas des hommes , difoit-il ,aufii bien qu’eux 2 n’eflwepu dans: qui afin anion;

in) la terreur de 1’ Vnium 2 0 qui aueæbartu comme vous satyriasis tant de nations qui fifi»: et.
i raquées à vous , (si ont "voulu faire l’efpre’uue de Ivofln valeur 2 Pourquoy doncques n’aurai-vous pas

Maintenant la wifi)?! (le ceux-c] , mu mefme: que vous e a: plufieurs milliers contres!» un! P car de
dire qu’ilsfimt 4’ couuert dans on: Will: , toutes leur: de ences fiant pur-terre ’ , a nous 3 üsoasfait

on: telle esplanade , que ce [en plujlofl leur Hum on: bataille qu’on afflua. le ne et»: point vous

- ’ mettre

flehmet re-
poncé.



                                                                     

a

Solyman Il. Liure quatOrzielrne. l l ’43; ’15"?
mettre en contpte le piHage de cette ville , que ie mm accorde : car ce feroit mettre la vaillance ( que
i’ejpere remarquer en vous tous a luiprije d’icelle )4à trop bas prix : mais ie «tous propofi les defpoüilles de ’
la delici tuf e Italie , (a les richelres que la fisperbe Rome a amaffe’es depuis tant de liecles: car ofler Rho-
des aux Chrefliens , qu’efl-ce autre chofe que demanteler leur forterejfe , pour auoir apres dine libre entre?
dans toute la mazfin? ce que ie m’ajfeure nous arriuera , fi vous ne mouleæ’rvouo oublier mue-mefmes’,

puis qu’ils [ont delaijfiæpar ceux en qui ils fieroient le plus de fecours , (9. qui toutesfois les ont laijfiæ
au befoin : ou il faudroit qu’il J «Il en vous rune extrême lafchete’. fac]; a tout cec) nous croulons ad- n a, tu, a
njoufler quelque f0) aux chofes qui [ont predites de nous , mus trouuereæque la Couronne triomphale des (tuf: au I
Monarques Othomans doit eflre enrichie de cette belle rofe. Mais pour qui cela peut-il auoir efle’ predit il?
que pour nqflre Majefle’? quel de nos fuccejfeurs pourra mettre fics pied une plus belle armée, prendre l’oc- fin de M. a

talion plus à propos que nous auons faite , trouuer les Chrejliens plus diuifeæqu’tls f ont à prefent , (a. les "W".
Jibodiots plus faibles t’y plus dépourueuo de ficours ? (9’ Puis i ’attens reflet des promejfes que wons me

fifles il J a quelques-iours , d’expier la faute que flous auieæcommife contre noflre Hautejfe , par quelque
profite e fignale’e : car c’efl maintenant qu’il efl temps de l’accomplir. l’a) iufiques icJ excufe’ pas dérou-

tes , urles difficulteædufiege ;maisfi vous n’emporteæà cette fois la «lié-l’aire , Û. le dejfus de ce com-
bat ,i’auraJ fisjet d’accufer woflre lafihete’ 0 ooflre peu d’4 e&ion à noft’refiruice. Faites doncques en

forte que i’aye quelque fujet de contenteMent : car toute ric e grandeur eflpromtfi-a ceux qui fe-
rosat paroiflre la grandeur de leur courage 3 comme au Contraire toute flirte de mifere (se d’ignominie

attend ceux qui je porteront lafihement : car quant a moy , le [cul contentement , (9s le plut
grand (7 fitnoureuxfruifl que nous efferions recueillir de colin vifloire , c’efl d’auoir pris Rho.

es. , . a l ’ ’L E 8’ ayant là-dell’us licentiez , vn chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne; , ,

. . . , à . . . - Les Capitai-celiaire pour cétallaut , 8: pour bien faire ion deu01r , chaque Lapitame faifant en par- maman,
ticulier des remonfirances à leurs foldats , leur difant qu’au moins à cette fois , deuoient- nous!" par-
ils contenter de quelque valeur lignalée leur Seigneur , qui auoir grand fujet de fe plain-
dre d’eux , veu que la prefence n’auoit non plus apporté de changement aux affaires , O

ne ion abfence. Et là-delius , comme on cufi publié par tout le camp qu’on donnoit le -
Pale 8c le pillage de la ville aux foldats , vne nouuelleallegrell’e le vint emparer de leur
cœur 5 fi bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance , ils oublieront tous leurs t’ra..’

vaux 8c les fatigues de la longueur de ce fiege,ôc commencerent chacun à le difpofer pour

l’alfaut general. . p -OR toutcecy ne le pouuoit pas executer fans vn’ grand bruit;fi bien que le grand Maillrc [cafarderai
oyant toute la nuiôt vn grand remuément d’armes au camp des Turcs , 8c vn grand mur- 33:52:...
mure d’hommes allans çà de là contre la coufiume ordinaire de cette nation , qui obier- mulmno-Ç
uent la nuié’t fort religieufement le lilence, jugea bien que ce mouuemen-t vniuerfel ne le &"wt .
faifoit point aulfi fans vn grand dellein, rapportant mefmes à cela la continuation de leur
batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours. Toutes ces chofes,dis-je,furent caufe de le
faire. tenir en garde plus foigneufement que deuant, 8c par vne diligence extraordinaire,
donner ordre atout ce qu’il jugeoit manquer en la ville , allant de quartier en quartier
pour remarquer comme toutes chofes y citoient difpofées , 6c oüyr les plaintes d’vn’
chacun 5 8c delà ayant , tout armé qu’il eltoit , pris quelque peu de repos en lon Palais, ’
des l’aube du iour , deuant que de difpofer les gens par tous les polies , il en fit alfembler
la meilleure partie , tant des Cheualiers que des (impies foldats , aufquels ilfit cette exg
hortation.
. C’EST a’ cette fois , mes amis , qu’il faut quenous rendions on tefmotgnage de mfire æeleàla con;

jeruationde noflrejamfl’e Religion , iujques icy l’ennemy s’efl [au] de l’artillerie , de la jappe ’, des 14815454312

menées (a. des trahifiins r, (94 bien qu’il nous ait defia liure’ trois affins , fi efl- ceque ce n’a efle’qu’à 32:21::-

tvn fiul endroità lafoic , (rauecques vne partiede [es forces 5maintenant ie le voy refirIu à tvn affiut remuée. 8:
general , ou ceux d’un quartier n’auront point le temps de [mourir leur compagnon , n) d’attendre fupport [a 4mm”

d’ailleurs : le fiul ficours efl la magnanimité de pas courages , (9* la genereufe refolution que nous au-
reg. de finir pluflofl vos iours , que de fuyr deuant l’Infidelle , (9 de perdre pluflofliufques à la der;
niere goutte de woflre [ang , que d’abandonner vos Autels (9 chofês facre’es aux ennemis mortels de
moflre Religion...Mais.pourquo] ne le feriez-vous pu ’ puifque iufques icy ils ont toufiours efle’ re’pouf-

feæauecques pertes (90 confufion?n’eflimeæ-’Uouo pas maintenant que tous les pour: An es protecteurs
de ceÎ t Ordre ,de cette Ville , (9 de nous tous , ne nous afii [lent P que la bien-heureufe (9° ainéle VIER-
(; E , qui nous a efle’ iufques icyfifauorable , (9 noflre glorieux Patron , n’emploJent pas leur credit en-

uers le grand Dl EV , pour noflre deflence, puijque noflreprincipale intention n’efl que de combattre pour p
[a gloire , (9c l’exaltation de [on fiant! Nom 2 La multitude efl ce qui fait le moins d’eflèt aux armes ,’

lagenerofité d”un grand courage penetre tout ce qui luy ell le plus difficile , (9* fimmmte ce qui luyfem-
ble du tout inuincible. Or cela n’efl pas en nos ennemis , carie ffaIJ de bonne part qu’ils combattent

’ o o ij



                                                                     

43,6 ’ ’ , Hilloire des Turcs;
gré (me pas ne ntpnujfiæque par forceàces a auts par la crainte qu’ils-ont de leurSeigneur;

w»...- (a. Par luger ioulions es Baflats , qui ont rendu il S yuan latin]? il: cette "a! plus facile qu’i s ne la
trouuentmaintenant à [-qfqt. 11s viennent en foule tumultuairement (ytauecques impetuofite’ , mais
pppofi melbeforce Ça vqflre additif? à ce torrent , faites vu bouclier de vos poiElrines contre
leur tâter , par vous les verreæbien-tofl [ans dew’ [au a errance , (a. connoiflreg verita-
blutant que ce qui les fait maintenant venir centre nous , n’e que l’efierancejdequelquelegererep
compezequ’on leur aura proton]? , (et non pas. vne veritable vaillance. glaçait; Jægtrepifi,
diffici l , a. il ne nous faudra rienlaijfer aulogis , ajuts befoin de confira tu» œfmblepm le
jabot du public , mais la couronne ne s’acquiert point fins combat , (9° le plus difficileefl celuy qui la
me plus illufiie plus brillante. ficelle gloire deuant-nous acquerir aux [isoles future è mais quelle
renomme? s’ejpandra de nos iours par tout l’Vuiuers , quand on [taure quels: Cheualiers del’ordrede

flirté? lean , ces inti-logent de Rhodes «tout par leurs feules forcesfirufleu vne fi piffai: mie ,
(9 repoifie’ dedeuant leur: murailles celuy ui fait trembler tout l’Orient? C’efi ail vnite’ 982M;

liante aux Princes Chrejliens de nous abandonner à la neceft’ite’ , cette Ifle eflantfi necejfiireaubieu
de leurs raflai": mais ce nous fera bien plus d’honneur , d ’auoir [ans leur fecours contraint l’ennui; de

fi retirer chez. lu; auecques de la confufion , qui le rendra encore plus timide cy-apres d’attaquer le
Chriflianifinç , quand il je finniendra d’auoir receu vne notable perte , a vne telle rack; 3
fit reputation par ont poignée de gens. Et quant a vous , difoit-11 parlant aux Citoyens , n

Ctout ce qui efl de plus traumonde , vous doit inciter princi entent à cettedefelfi , Religion,
Patrie , femmes ’, enfans , liberté , ricbejfis , (et vo epropre contentement : car aurifient

0 pas , quelques difcours que vous ait fait entendre l’ennemi , (r quelques belles [transfiles qu’il vous
ait pu faire par le moyen de [Es Agents , qu’il vous tienne iamais parole , (et que vous ne fiufl’rieæla
mefme feruitude , (9* les mefmes indigniteæque ceux qui flefilnjf ent aniourd’hujfousfon Empire. Colt,
qui a manqué de fa; à 011W , malaJse’ment la gardera-il aux hommes -, s’il le fait pour vu temps , ce-

]Ërapourfit grandeur que pour voflre conferuation : mais fi tqfl qu’il fera ellalzl, comme il le defire,
0 qu’il ne redoutera plus aucun ennemy, ajÎeureæ-vous que vous ne fereæpas plus gracieufemeut traita
que [ontfes autres jubjeâs , c’efla dire en forçats des en efclaues.

CA a quanta nous , bien que nous [vous vos firuuerains , fiefl-ce que nous n’auens point de
Patrie propre qui nous puijfi attacher pour ce regret! : le Mondeefl noflre par: , à. les voeux de
coffre Religion nous portent en tous les lieux ou les ennemishdu Redempteur s’efiorcent d’aueantirfa
gloire , (9s d’exterminer le nom Chreflien. C’efl ce feul reflua qui nous met les mais la main , et
qui nous fait iouruellement expoferà tant. de perils : car pour les terres a pojfiji’ions , nous filoutes
ronfloter: deêltflæ d’en, auoir , du. noflre nombre n’efi point fi petit , quand nous ferons tous aficion-
bleæ , si, ne femmes oint venus de fi bas lieu , que nous ne troussions toufiours affeædefupportpour

nos entretiens : c’efl cques plus pour voft’re intenfique pour le nofire que nous combattons. IeffdJ
bien que la diuijiou (se le oisif-me en la Religion a apporté beaucoup de trouble en cette Ville , les Grecs

. ’ fierai" plus fauorable traitement fous la domination Turquefque que [ous la noflre : mais croyez. un,
a. plaifiàD 1 E V que iamais cela n’arriue) ne fi vous c angeæde maiflres ,vous experimentereæ

a vos dravais quille diflerence il Jad’e traite (et repris camuse vu enfant , oudeferuir (et d’eflre
comme vn efclaue. le vous is ces chofes , afin que. s’il te it encores a quelqu’vn d’entre
vous quelque mauuaifi volonté , il r’entre maintenant dans fin;- me. , a! qu’ilfejouuienne qu’un
cruel vainqueur. comme efl celuy-là , ne pardonne iamaisàqui quece En d’vne Ville , quand eflee
principalement prife d’aflaut , il faut que tout pajfi par la fureur du g iue ,’ dupillage , 0 de l’impu-
di ci te. Mamævous pas entendu comme ils ont traité les Citoyens du Caire qui efloient de mefme Reli.

gnon qu’eux , la meilleure partie defquels alloit au commencement tournee de leur part; , neant-
moins fans efpargner n; amis n; ennemis , ils ont paue’ les rues decorps , ils les ont indiferemment fac-g
(urgez troisiours durant E Penfiæ s’ils ont efie’ fi cruels a lendroit deceux qui. leur vouloientwdu bien ,

quels ils feroient enuers vous , defquels ils ont in receu tant de mal: .?» si doncques vous ejIes tous
ivre efme efprit auecques ceux de ce’t Ordre. , vous vous vnireæ aujs’i enuers nous de courage et
- a , ion , ’afin que pouflÈæd’vn mefme defir. , nous piaffions venir à-boutdn’vneji haute («gemmule

tournât. ’

C’E s T à que) j’inuite aujx’i tous nos jiipendiairet , car la paye est" tous lieues ajfiure’e’ au;

V iourd.’liu; pourilejoldat qui veut faire [on deuoir , mais le plus fouuent c’eflen des guerres ciuiles, ou en

des querelles. de Princes qui ne feruent que de ruine (et de deflruüionà la Cbreflientê : majs i9 il .
’1’). 0411013111 feulement e la paye (a. de la recompenfe ( qui fera belle à. ample pour ceux qui
auront valeureufement combattu ) mais ils s’acquerront outre ce vne gloire immortelle,(9oleurs noms
feronteferits dans l’eternite’ , comme le plus fignale’ fernice qui [e puijfi rendre à la Republi ne
C lmflienne. Car afin que vous le [pacifiez tous , on ne nous a mis icy que comme vne fintine e,

t pour donner aduis a tous ceux de la mai fin; des entreprifes des ennemis : (9 puis que volontairement nous
nous flammes misala batterie , ilefl bien raifonnable que. nous nous deflendionsiujqu’àlafin. Il J a

’ . tantojl
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tante deux cens ans que nous nous maintenons en Cette me , à la veu? des Othomans , des taramas , - 15: a: p
(9° es Sultans du Caire , tous lefquelsfe fintefiorceæde nous deb’ujquer (’9’ de la conquerir, fans que tau.
resfois iamais pas vn d’eux ait pû auoir le dejf us de nous , non pas mefme ce granit Mahomet , quel-
qu; heureux (a. grand guerrier qu’il Et fi nous auons encores ce’t aduantage , qu’a’yans toujiours

eu les armes a la main i, (et les ennemis à nos portes , nous n’auons iamais traité auecques eux in
noflre dejaduantage , n; leur auons rendu aucune forte de tribut (et de fichet-l’ion : bien que nous
ayons fouuentesfois veu cette puijfinte Republique deVenife , (y tous les Princes Chrefliens voijins
des. Turcs , aller l’vn aptes l’autre a la Porte de l’Othoman , afin a fiauffrir toutes chofes pour auoir la

paix. Et afin encores d’eflre defpoiiilleæde toute ajfeüion particuliere,nous n’auons point voulumarcher
(ou: autre Enfiigne que celle du. crucifié , n) prendre autre protection que celle du Touïuiflant. Main.

. tenant doncques que l’occajionfe prefinte de la; rendre honneur (et gloire , allons ha iment mes amis,
lbflrcrifier nofirefang (y. nos vies ’, que nous releuons en pleindefit fitpreme Ma iejii , faifons pa-
enfin lifts ennemis (9- les nqflres , ,que s’ils ontejpere’ en leur multitude , nous nous flammes confieæen
larvertu de fin fainôl’ Nom , lequel il leur fera paroifire à ce iour triomphant , fi nous -mefmes ne nous

en rendant indignes. Æ! chacun doncques [e range en [on quartier , (b connoiflre aux puijfinces
de la terre , que les armes du vray Chre ien fiant inuincibles , (sa que tous les efforts d’vne innombra-
ble multitude ne flauroientfurmonter vn petit nombre qui efiafupporté a. fauorise’du Ciel : Mo].mefme-
vous monflreraj toufiouri le chemin , fans que ieme vueille ijpenfer pour mon aage , des moindres fa-
fiions d’vn fimple fildat , me tenant’bien-heureux d’eflre arriué a cette glorieufe iournie , en laquelle il

faudra , ou que iefinijfi pour la defienfe d’ vne fi fiinëie C7 fi iufle querelle , (et que Page pour tombeau le
plus illulire rempart de la Chrefli ente’ , ou que ie voye cit Ordre emporter fines ma conduite la plus triom-

phante vil-loin qu’elle ait iamais obtenue’. i ’ v ’ - ’ ’ L
Av mefme temps chacun le retira en lon quartier,auec vne bonne refolution de faire ce mu.

iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’efioient point rebroull’ées par les combats
precedents , 8c que leurs courages auoient d’autant augmenté , comme ils auoient peint Alan: me:
’ ur le front de leurs ennemis de honte de d’ignominie. Les Turcs cependantdés la poin- à’àgzgnm
te du iour , ayans fait tirer leur artillerie , afin qu’à la faneur de la fumée d’icelle, ils peul- ’
fent pali et lentement le folié , vinrent auec grande furie donne? l’a liant par quatre en-
droits , les autres difent en cinq , à lçauoir aux forts des Italiens , Prouençaux , rançpis ,
Anglais ( qui s’appelloit aulii la polie d’Analiale ) 8c au mur des Auuergnacs 8c des Ef-
pagnols , toutesfois le lieu où les Turcs preli’erent le plus des le commencement , ce fut à

,la polie d’Angleterre , le lieu citant le”plus fqible de tous , comme nous-auons dit. Ce
fut aulli le premier où le tranl’porta’le grand Mailt’re, mais il elloit fort dellendu par l’an-

tillerie du baliion d’Elpagne , qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet allant, ce
qu’auoit fort indullrieulement remarqué le Cheualier Diego des Tours , qui en auoir la
charge: cela les auoit tellement elfray en des le commencement , que fans le Lieutenant
îdu regiment de Mullaph’a , ils le retiroient. Mais cettuy-cy’ , à l’aide des principaux Capi- le flattoit
raines , s’efiant jette parm eux , les encouragea’de forte qu’il’les fit retourner à l’aliaut -, 23333:;

niais mal pour luy : car il ut tué d’un coup de canon , qu’on luy auoit pointé de la polie de canon,

’d’Elpagnc , elperans lequhrellzienssque cela apporteroit vue nouuelle clpouuente aux
.T ures; mais tout au rebours; car ceux-c’y indignez d’auoir veu tuer en leur prelence leur
chef qu’ils aymoient 8c honoroient , le delir de vanger cette mort leur donna nouuelle
rhardiell’e : li que d’orefnauant fans crainte du canon,ny d’vne grelle efpoill’e d’arquebulas . .

de 8c de fleches qu’on tiroit fur eux de toutes parts ,’ bu ne les peult empelcher de palier
par delTus toutes ces dillicultez 5 8c le Balla voyant la chance tournée , 8: le cœur ellre rel- ’

p venu aux liens, les encourageoit encores de paroles 8c de fecours , 8c de gens fraisïvqu’il .A

leur ennoyoit de moment en moment. I ’ ’ ’ z - ’ x .

. Mus toutesfois leur impetuolité 8e tout l’effort qu’ils peurent faire ’, n’eurent pas le Bf3°éfefill5i

pouuoit de faire reculer vn pas les alliegez; chacun mettant la main à la befongne , les 33:3: mp3-
Cheualiers , les loldats,les citoyens,femmes’, enfans, 8: infques aux Ecclelialiiques , jer-
tans huiles, eaux boüillantes, grenades , p’ot’s à feu , 8c autres artifices , fans s’ellonner 8c
fans le lalier , combien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles jutoient fur l’enne-
rny , lecouroient encores les aliiegçz de plufieurs rafrailchillemens de pain 8: de vin ) ’
enlient elle tuées. Mais il le faifoit cependant Vn bien plus grand effort au quartier d’E -
pagnezcar Achmet l’Aga des Ianiflaires,ayant fait vn choix des meilleurs foldats de toutes
les trouppes,marchât luy-mefme à la telle des fiens,leur donna vne telle alleurâce, qu’en-
cor-es qu’ils vi’llent le grand abbatis que l’artillerie de la ville , se les harquebulades fai-
laient des leurs,pallerent neantmoins par dellus vn grand tas de corps morts;& pourlui-
uirentfi valeureuleinent leur pointe ,"qu’ils couurirent toute la brefche , 8c gagnerent le
terrei’n de dell us , où ils plantoient trente ou quarante enfeignes , les autres ne dilent que

O o iij l

Hardiell’e &

rad courage
5e: Tous.

a
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15 un Quatorze, ponettanS infques aux barricades. Vu autre danger plus notable aduint encores

iîrfiïg pour le bouteurs: d’Elpagne : car comme les foldats ne le trouuans point pour lors pref-
dfiElPIgne en.sz des Turcs fullmt venus donner fecours aux Italiens , laillans feulement quelque peu
à? ù.” de foldats en feutinelle dellus le ballion , lefquels encores voyans qu’il n’y auoir ny bref-

che ny auez de ce Collé la par où l’ennemy peut monter,ils quitter-eut leurs lentinelles,8c
le mirent à ay der à certains canonniers qui rouloient vu canon contre ceux qui allailloi’e’t
lalpollae d’Elpagne , maisil y auoir des Turcs cachez derriere certaines. mafures làauprés,
le quels Voyans le haillon abandonné ,monterent par vne certaine ouuerture, que leur ar-
tillerie y auoir faire , s’en rendirent les maillres ,8:.mirent en picces ceux qui allulloiene
cette artillerie, 8c arrachons les enleignes des Chrelliens 8: y plantans les leurs,inuirqiem:
auec le cry de viâoire , les autres Turcs à leurdonner fecours.

Mm" a". E r de fait Achmet voyant cet aduantage , y couuertit incontinent toute la force de
ne fecours fun regiment , mais l’artillerie d’Auuergne 8l d’Efpagne les foudroya de forte qu’elle les
au 5""- arrella: toutesfois il ne lailloit pas d’y en monter touliours quelques-vns , 8c s’en fullenc

. en fin rendus pailibles : car encores que le Cheualier Menot ou Menetou François , a:
Huges Capou Efpagnol , auecques vne trouppe de Candiots fillent tout doucir de les

Et. le grand re pou ller , ton tesfois le nombre craillant, ils s’en alloient ellre accablez par la multitude,
la» fans que le grand Maillre , qui aux grands cris qui s’entendaient de ce CON-là tant d’une
du, ,1 , part que d’autre , jugea bien qu’i l y citoit arriué quelque nouuel accident , 8c laillant à la

. porte ,d’Anallale (on Lieutenant le Cheualier de Monterol , mit en la place au fort d’1-
.talie , où il s’eltoit particulierement attelle, Emery Gombaut Bailly de la Morée,choilîll:
me trouppe de les Cheualiers , 8c s’en vint au fecours où illauoit entendu vne li grande
rumeur , 8e a ant monté fur vne mainte," vid incontinent les Turcs fur le ballion , qui
tenoient les liens, éloignez à coups de flelches 8c d’arquebulades , de forte qu’ils ne pou,

I noient remonter dellus. s .. un," «il . A L o a s fans s’eltonner,comme il citoit homme de fort grand cœur,il lit incontinent
mm, a a pointer l’artillerie du baltion d’Auuergne contre l’auenuë 8c la porte de celuy d’Efpa-
faire" fans gne , 8e donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats , illuy com-
’ "hmm manda, d’entrer en la mine, 8c en la calemate,&’de monter lut le haillon, ce qu’ayant exe-

cuté,il ne trouua plus que quel ne nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant , la porte du ballion ut forcée par les Cheualiers luldits , Menetou 8c Capou
9l) Copones ,quituerent inclines quelques Turcs à coups de dagues , 8c les jetterent du
haut en bas du haillon. L’A ga toutesfois , fans perdre courage , ayant pris quelque petit

pfl’fg Il: nombre des liens , des plus refolus , 8c commandé aux autres de le luiure , vînt faire vne
ni aires. lÇÇharge , 8c donner vu nouuel allaut à la polie d’Elpagne plus cruel qu’auparauant , 8c

comme s’il n’eull combattu de tout le iour , il marchoit luy-mefme à a telle des liens , a;
’ s’en alloit faire àcette fois vn grand effort, quoy que l’artillerie du baliion nouuellement
l reconquis leur fill vn grand dommage z, car cet allant ayant delia duré l’elpace de lix heu-

,- ses auoir tellement trauaillé les vns 8c les autres , de faim , foif 8c de lallltude , qu’à pei.
tacle pouuoient-ils foultenir fus-pied , toutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer; z 8c comme ils elloient animez par leurs chefs , ils auoient finalement ef-
peranCe qu’à force d’allaillir 8c de railler-,ils trauailleroient tellement leurs ennemis delia
recreus ,qu’ils jouyroient en fin du frui6t de leur labeur. Mais le grand Maillre ayant en-

Serai-Ira que noyé querir en la tout laina Nicolas deux cens foldats, lefquels, tous frais 8e repolez ,a p.
i; geai; porterent vu tel changement aux allaites , que la viâoire pancha bienvtoll du colle des
murger-sine Cheualiers , ceux-cy contraignansles Turcs d’abandonner leurs enfeigncs 8c le retirer
Nicolas,de en leurs tranchées. Toutesfois Solyman qui elloit fur vn échalfam compolê d’arbres 8e
il: fifi? gros bois qu’on auoir dtellé à ce: effet , regardant l’allaut , comme il vid les liens reculer,
anxChrelliEs 8; voulant oller aux Chrelliens l’honneur d’vne entiere victoire , il fit former la retraite,

39."? yauoit Perdurfelon quelques-vns , quinze mille hommes , quelques autres difent
infques à vingt mille ,, entr’autres le Lieutenant de Mullapha , deux Capitaines de lanif-
faires , a: vu Capitaine de Motos des trouppes de Ferhat Balla: du colle des. Rhodiots , le
Cheualier de Frelnay , Commandeur de la Romagne , Capitainede la rancie nauire , y
fuctué de deux harquebufades , 8c fut fort regretté pour la vertu 8c fulli ance 5 le Com-

* mandent Anallafe de fainâe Gamelle Prouençal , Oliuier de Trillac Cheualier Auuer-
gnac,tous deux fort braues 8c fort genereux , 8c frere Pierre Philippesseceueur du grand.
Maillre , auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville :- le Cheualier
lean le Roux , lurnommé Parnides , ayant tué fept Turcs de la main , l’artillerie luy em-
porta vu bras dequoy il fut long-temps malade , toutesfois il n’en mourut pas -, le Com-
mandeur de Bourbon receut aulli vne arquebufade au bras.



                                                                     

" Solyman Il. Liure quatorziefme. 439
CE T allant s’eltant palle en la maniere que-vous venez d’entendre , Solyman , qui 1522.-.

contre [on efperance voyoit deuant les yeux vne fiopinialtre refiflancedes alliegez , la *”

. . . l . * . . . » . Sol n15 veutperte qu’il fax ont des liens , 8c la dilficulté qu’il y auont à fe rendre malart: de cette place, vâgyer la per-
déchargea toute fa colere contre celuygqui luy auoir confeillé cette entreprife , à fçauoir ’° fi" tf’l Y

Mufia ha , le fit condamner à perdre la vie à coups de fléches , pour luy en auoir rendu
la pri e fi facile , 8c toutefoisil le voyoit prefque reduit à leuer le fiege , au grand peril de fics:-
la reputation de fa Majefié , de de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut fan beau
frere 8L cuit efpoufé la fœur , fans Pyrrus Balla qui prit la hardiefle de la faire furfeoir.
Cettuyl-cy fe confiant fur fan authorité &fa vieillelTe , mais encores dauantage fur la ppm,"-
grandeur de fes feruices , s’en vint ietter aux pieds de Soly man , le priant en toute humili- hm P0"

- té de pardonner à Mufiapha; Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy euft fitflc’nï’gglfâ
entrepris d’empefcher l’execution de fan commandement, le condamna à la mefme pei- danger.
ne , pour auoir elle luy-mefme caufe par les lettres qu’il luy auoir efcrites,de le faire venir
la en performe. A vn fiterribleiugement tous les principaux chefsde l’armée, Achmet mil"? gr
Balla entr’autres, le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels, 8: d’auoir égard Laine e
à leurs feruices 86 merites,à quoy Solyman fe lailla toucher 8: amollir (on courroux;mais
Mufiapha qui fe voyoit defapointé, ardoit en luy-mefme vn defir de vengeance , fiqu’il
fe delibera de fe retirer deuers les C eualiers , &dc fait leur tira quelques lettres dans ’
la ville , par laquelle il les aduertilfoit que les’I’anilfaires ne vouloient plus combattre,
declarant vne partie des delTeins des-Turcs. Mais lors que l’es affaires des Chrefiiens Pub du e
commençoient à profperer de ce collé-là , les nouuelles vinrent de la mort de Calt-beg «radius.
Beglierbey de l’Egy pre , en la place duquel fut ennoyé Mufiapha , ce qui lu fit ami-toit l
changer de volonté -,fi que le repentant de Ce qu’ilauoit fait ,7 pour expier a faute , il fit
encores caner neuf mines fous le bafliond’Angleterre , 8: donner trois allants en trois

. iours confecutifs ,3 aufquels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre 8e de petits
, facs pleins de poudre ,d’artifices à feu , 8! àcoups d’harquebufe , le tout neantmoins fans

’ aucun aduantage pour les Turcs , les Cheualiers ny les habitans ne perdans point le cœur
pour quelque tranail qu’ils peulfcnt fouErir , les femmes mefmes monfirans l’exemple .
aux hommes à foufrir toute forte de mifere , plutofi que de le rendre à la mercy de l’en-4
nemy. Vue Grecque ’entr’autres , qu’on ditauoir cite l’amie du gouuerneur du fort de miam"...
Rhodes, lequelayant elle occis àl’afl’aut general,scomme on luy eufl: rapporte les" nouuel- lé a: grand *

les de cette mort ,elle rit les deux enfans qu’elle auoit eu de ce feigneur , 8: les ballant a: f3:
emballant, en leur dileant les derniers adieux,elle leur empreignit le ligne de la Croix fur ne Grecque. -
le front , puis leur coupa la gorge, a: les ietta au feu , difant u’il n’efioit las raifc’mnable i
que defi beaux enfans, 8c fortisd’vn pere tant illufire , feruifêent aux plai irs infatues des
barbares. Puis ayant fait ce: note cruel 8: inhumain , à la verité , mais non fans generofité,
elle s’encourt au lieu où el’toit le corps’mort de Ton amy ’, 8: ayant defpoüillé le corps, elle

fe vefiit de la cotte d’armes de [on fei gneur , citant encores tonte fanglante ,. puis prenant
fan efpée à la main , s’en alla au milieu des ennemis , où faifant d’aufli grandes proüelTes
que les plus vaillans hommes , elle fut enfin occife par les Turcs , qu’elle penfoit deuoit

lors emporter la ville. ’ I , - r ’ j ’ - ;O R Solyman apres que fou mécontentement fut palle , (caron tient qu’il en prit
Vue telle melancholie, qu’il le tint plufieursioursenfermé dansfon pauillon, fans’fe lamer V . ,À
Voir , ne penfant qu’à leuer le fiege 8c partir de là )’tant pour donner nouueaucourage à 5°à1m°n m

fes foldats , que pour faire perdre toute efperance aux alliegez, qu’il voulufi leuer le fiege,
fit bafiir vn lieu de plaifance fur le mont de Philerme ,par le confeild’HybraimIBall’aflui phifme fur
fut lors vn de fes plus fauoris , donnant à entendre parla qu’il ne partiroitîamais de de- ": i
nant la ville qu’il ne l’eufl prife. Tandis que les Turcs mailloient ainfi Rhodes par terre, de Rhodeu
ils auoient lailTé cent galeres deuant le port , pour attendre l’occafion d’all’ail’lir la-tfour 8.

Nicolas,& fur tout pour cm pefcher que nul ne fortifi de la tour ny du port. pour aller cher-
cher du fecours gmais comme le general citoit homme de peu de valeur 6c nonchalant, gaffa:
il lailToit fouuent par negligence palier les vailfeaux ’Chr’elliens , mefmement la mua, ma. u
( qui futcaufe que Solymanluy cita cette charge: ) car le 6. d’oaobre arriuerent la nuiez
au port de’Rho es, les Cheualiers d’Angudar 8: d’Aufonuille,qui ’rapporterent qu’à Na. 1
ples 8: à Mellîne on faifoit vne grande. leuée de gens de guerre , auecques vne’grande . î
quantité de munitions 8c de prouifions, qui arriuer-oient dans peu de iours à Rhodes.Ce-
la donnoit quelque confolatiôn aux habitans , qui auoient toufiours bonne cf pefante que Dame En;
la ville feroit deliurée; caril y auoir alors dansla ville vne Dame Efpagnole viuante d’au. gnole en 335,
moines, qui donnoit ce qui luy relioit aux panures , 8: alloit nuds ieds 5 cette-cy s’eltant j:

- acquis parmy le. peuple vne fort grande reputation de fainéteté , lès exhortoit publique- Encan,
o o iiij
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4.40 A ’ Hiftoire (lesTurcs,
152:. i ment à la patience , les airent-am d’auoir eu vne reuelation que la ville feroit enfin deli-

--:---t urée , 8: conferuée de la puili’ance des Turcs : 8e comme l’apparenCe de fainéteté efi vn
charme .puiffant pour corrompre l’efprit leger d’vn peuple ordinairement de facile
croyance ,ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit, mais l’experience fit voir du

contraire. , .’ MVSTAPHA doncques citant allé en fou gouuernement d’Egypte , Solyman donna
la furintendance de l’armée à Achmet Balla , qui n’efioitpas moins courageux que fon

anima au. deuancicr, comme vous auez peu voir par le difcours cy-delfus -, aulli citoit-il grand Inge-
fig m4 -1n- nient : 8c de fait il fittant par fes inuentions 8c par les machines , qu’il demolilt le mur qui
"mm’ refioit entre les Turcs 84 les Rhodiens : à la deffence duquel , les Cheualiers Martine’n gue

V 8c Domede , lequel acfié le troiliefme grand Maiflre aptes le feignent de l’lfleaAdnm,
perdirent chacun vn œil -, fi que d’orefnauant les Turcs efioient fi auant qu’ils couchoient
dans les folie: de Rhodes g fibien qu’ils pouuoient parler aifément les vns auxautres; ’

z mais les Turcs pour femer s’ils pouuoient de la diluilion dans la ville , difoient aux Grecs
que Solyman ne defiroit point leur ruine , mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout
bon traitement , qu’il citoit feulement animé contre les Latins , lefquels il vouloit exter-
miner. Mais quant à eux , qu’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils vouloient luy

.. rendre quelque bon feruice, deuant qu’ils fe vinent du tout accablez St reduits à l’extre-
lean": tï- mité , comme ils feroient infailliblement: car ils pouuoientiu eralfez,que le ciel s’efloit,
32’333: du tout bander contr’eux , puis que nonobliant la perte deslâldats , les trauaux qu’ils
renflouent: auoient receus,les grands vents,les pluyes,les foudres 8: les tonnerres qui auoient affligé
k’ mm’m’ l’armée des Turcs, 8c mefme au dernier airant l’eclipfe de la Lune , laquelle ils redoutent

. tant , mefme ellant fort obfcurcie , 8: colorée de fang , 8e apparoiffant fort [ale 8: hideu-
fe ,toutes ces chofes neantmoins n’auoient point elle affez puilfantes pour faire changer l

. de deliberation à leur Seigneur de prendre la ville de Rhodes -, cela toutesfois n’efbranla
point la fidelité des habitans, qui ne laifl’erent de perfeuerer alors a; long-temps depuis, à
la defence de la cité. Or vu Albanois citoit forty de Rhodes qui s’en alla au camp des

"mm" Turcs , a; leur auoit-donné aduis que la plus-part des Cheualiers 8e foldats auoient elté

de a
.51Mb1. tuez oubleffez au dernier combat general , les exhortans de demeurer , 8c les alfeurant

que s’ils donnoientencor vu ou deux allants, ils emporteroient la ville. Le Cheualier ,
- d’Amaral auoit aulli mandé la mefme chofe , comme on fceut depuis, les exhortans à per-

feuerer au fiege. Or idautant que ce mur ,4 dont nous venons de parler , confia beaucoup de .
fang auxvvns 8: aux autres , il ne fera point mal à propos de deduire vn peu plus au long,

comme cela arriua. . l . ’ ’LES Cheualiers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de la polie d’Ef-
agne- , auoient fait tirer toutes les pierres , la terre 8c autre marrain , parles mines de la

Earbaeane,hors d’icelle barbacane 8: du fofi’ é 5 de forte que la courtine demeura nette de
tout ce marrain. Ce que les Turcs ayans reconneu , ils s’efforcerent d’arriuer par leurs
tranchées infques a cette barbacane , 8c afin d’y aller plus feurement , ils leuerent leurs

. vtra nchées li,hautes,qu’elles les couuroient côtre le bouleuert d’Auuergne,ayans fait pour
mçàdgî’x: fouuenir la terre,vne’aflez forte muraille tout le long d’icelle. Ils firent par apres vne mi-
le. Turcs à ne infques à la barbacane ’,fi bien qu’ils s’aduancerent en toute feureté au delfus d’icelle,

"me P" fe rendans maifires d’icelle 8: de la courtine faifans alors tous leurs efforts de rompre la

terre vn de: , . a p"magna. muraille , fans que les Rhodiots ofalfent entreprendre de les repoulier de la par force,
.439. ’ ’ . voyans bien qu’il efioitimpoflîble de ce faire fans vne grande perte des leurs,& ils auoient

defia perdu la plus grande partie desmeilleurs de leurs hommes-,de forte qu’ils eurent re-
cours feulement auxgrenades a: feux artificiels,qui arrefierent vn peu les Turcs du com- l
mencement,mais les Capitaines,n’eltimans pas tant la perte de quelques milliers des leurs
que-la conferuation de ce qu’ilsauoient conquis , ne reculerent point pour cela, contrai-

gnans leurs foldatsde pourfuiure leurs entreprifes , St pour les mettre à couuert ils dref-’
ferent le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf, fi qu’ils
furent dorêfnauant à couuert detous ces feux artificiels’.mais Martinengue s’eflant adui-
fé de percer la muraille du cofié de la ville,tiroit par là plulieurs harquebufades,les Turcs
.firêt le mefme de leur coïté, 6c par ce moyen il y en eut plulieurs de blelT ez de part a: d’au-
tre. Ce endant on faifoit dans la ville vn retranchement ui embralfoit l’ef pace où les
Turcs faifoient rompre la muraille , aux flancs duquel on r deux barricades , aufquelles
on planta des picces d’artillerie , grolle 8c moyenne,qui porterent depuis grand domma-

fl "me du a" ge aux Turcs, lefquels n’en faifoientpas moins aux autres, caril n’y auoir iour qu’il ne fe
trouuali quinze ou vingt de leurs pionniers morts ou eûropiez. Toutesfois il ne lailfoitRhodes.

’ pas d’entrer toufiours du fecours 84 des munitionsdedans Rhodes,peu toutesf01s , car ce
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. prenoit qu’aux defpens du (grand Maîlire & de la Religion , qui fait alfez paroifire que fi 15’: a.

les Princes Chreiiiens y eu. ent contribué quelque chofe du leur , il efl: certain que. la ville ---*-

n’eufiiamais eiié prife. iCE P E N D A N T les Turcs trauailloient fans celle à tailler 8: piocher la muraille , f1
bien qu’ils en mirent vu rand pan en l’air 8c l’efiançonnetent 5 Achmet y fit porter audi-
tolt grande quantité de âfcines , aufquelles il fit mettre le feu , 8; retirer vu chacun , efli- Fond: la.
ruant de la Voir bien tofi par terre, mais elle fe trouua de li fine maçonnerie, que les efian- ËÏËÏÏG
çons eilzans confommez , elle reRa neantmoins debout foufienuë fur fes deux extre-
mitez; ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires , 8c les fit accrocher aux
creneaux , 8c a res les fit tirer à toute force auecques des gomenes , a: par ce moyen il
commença à. l’é ranler. , mais le Cheualier lean de Poumon , Capitaine de la tout d’Au-
uergne , fit tirer vu coup de canon chargé de picces de gefnes contre les gomenes , 8L les
rompit. Ou tenta encores de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta,& fut
inutile , finalement elle fut abbatuë à coups d’artillerie : 8c alors la voye fut ouuerte aux
Turcs pour entrer dans Rhodes -, toutesfois l’artillerie du retranchement, vu bafilic , vn
double canon 8: vne couleurine qui efloient aux deux moulins de la porte du Cofquin, de r
qui battoient àflanc , les empefchoient d’en tenter le bazard, 8c fe mirent feulement à . M
tailler encore la muraille de part 84 d’autre, comme les alliegez firent aulii leur retranche- ÊLËhMe’"
ment à mais les Turcs aduançans leurs tranchées iufquesàiceluy, le grand Maiiire s’atten- 34. iours ds.
doit de iour à autre d’auoir l’alfaut: cela fut caufe de le faire demeurer trente-quatre iours m "Mme
durant aux retranchemens auecques fa trouppe pour les receuoir , mais ils ne firent pour.
lors autre chofe que de tirer contre les retranchemens , où ils tuerent aulli tant d’efclaues
8: pionniers qui y trauailloient,qu’il ne relioit plus de gens de trauailen nombre fuififant, 4 .
pour reparer ce que les Turcs ruinoient , ny mefme pour rouler a: manier l’artillerie , qui Ara: au sa,
fut vne des principales caufes de la perte de Rhodes. Durant que tout cecy fe pafioit con-
tre cette muraille les Turcs ne biffoient pas de donner ailleurs diuers affauts , vn entr’au- 8 .’
tres au baüion d’Angleterre ,, ou ils perdirent plus de fix cens hommes , ils en donnerent .
aulii de grands a la polie de Prouence 8c d’ltalie, d’oùils furent toufiours repouffez auec-

ques grande perte. ’ . - ,E N V I R o N ce temps quelques-vns du bafiion d’Auuergne remarquerent Bas Dies, à”
feruiteur du Chancelier d’Amaral , qui alloit 8c venoit feul en ce quartier la à heures in- d’Amayal de:
dues , portant vn arc a: quelquesfois vu arbalefie -, 8: combien qu’ils en enlient pris «MM
fou çon, le refpe& de fou maifire les empefcha d’en parler,mais voyans qu’il continuoit,
ils e firent fçauoir au grand Mailire , qui le fit emprifonner en la chafielenie : ou aptes
auoir cité long-rem sexaminé 8: mis à la quefiion ,il confeli’a la trahifon de fou maiüre,
difant qu’il auoit crit aux Baffats-depuis raflant general , u’hommes 8c prouilions
manquoient en la ville,qu’ils continuall’ent leurs allants 8c tinlfent bon,il dm encores plu-
fieurs chofes touchant les premiers mouuemens qui auoient incité Solyman a venir af-
fieger Rhodes. Aulli-tofi le grand Maifire fit faifir le Chancelier , a: le fit mener en la
tout de fainét Nicolas , où furent deputez les Seigneurs de la grande Croix auecques les
luges pour l’examiner , aufquelsil ne confeifa iamais rien , quoy qu’on luy peul’t dire, ny

5 gehenne qu’On luy peuii donner , il foufiint feulement qu’il auoir dit à vn Comman-
u (leur Efpagnol , le iour del’éleaion du grand Maifire de Villiers , qu’il feroit le dernier

grand Maiftre de Rhodes: vn Grec , ,chappelain de l’Ordre , auoit depofé aulii , qu’vn
’ iour depuis le fiege , palfant par la barbacane du battion d’Auuergne , ilauoit trouué le

Chancelier auecques fou feruiteur ,qui auoit fon arbaleiie tenduë 8e vne lettre attachée
au milieu du carreau,que le Chancelier regardoit dehors le folié par vne canonniere , 8c
que le voyant venir , il fe mit deuant le feruiteur , 8: luy demanda s’il vouloit quelque
chofe , &qu’ayant reconnu que le Chancelier n’eiioit point content de l’auoir veu là,
il fe retira : cettuy-cy ayant efié confronté au feruiteur,il en aduoüa le tout dire ve.
ritable , mais le maiitre perfifia toufiours en fes denegations , mefme fon feruiteur le fai-
fant relfouuenir de toutes les particularitez, 8: les luy foufienant , il ne refpondit iamais
autre chofe , linon qu’il efioit vu veillaque. Enfin leur rocez leur fut fait 8: parfait,le
feruiteur fut condamné à efire pendu , a: le Chancelier E auoir la tefle tranchée , de leurs 1,, a, M
corps a eftre mis en quartiers , ce qui fut executé. Mais auparauant on fit vne air emblée feruiteur pu.
publique ,qu’On tint enl’Eglife de fainâ lean , où prefidoit le Bailly de Maurafe , où gzszlme
’habit fut leué au Chancelier , 8c luy liuré à la iufiice feculiere : le iour fuiuant, cinquief- 3

me de Nouembre, il fut porté fur vne chaire au lieu du fupplice , où illfut executé auec -
peu de figues de repentance ny de deuotion Chrefiienne , au rapport de Pierre Lomellin
del Cam po , 8: du Commandeur de Bourbon , qui ont efcrit cette hilioire. Le feruiteur

i
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152.2. mourut repentante: bon Chrefiien , errCor qu’il fufi Iuif de nation.

C Es chofes fe paffans ainfi dans la ville, Achmet ne relafchoxt point fa batterie , fi bien
qu’auecqnes dix-fept picces de canon il auoir abbatu toutes les deifences a: barricades

et". du ba: ne Martinengue auoir faites au ’baflion d”italie , faifant tellement approcher fes tran-
fi": 31:? chées , ne les Chrefiiens furent contraints d’abandonner les deux tiers du bafiion , te;
fangureid. tenans (feulement ce qui efioit du’cofié de-la mer: il auoit faitle mefme au bafiion d’Efa

pagne 8: à celuy d’Angleterre t, duquel il gagna auifi vne partie , qui fut caufe que quel-
, I, ques-vns citoient d’aduis de l’abandonner , 8c de mettre deifous de la poudre 8c des feux.

Î: artificiels pour brufler les Turcs qui y entreroient , mais comme on eut aduifé d’ailleurs
dïfzqd lcbl- que ce feroit peu de gain , veu le grand nombre de Turcs qui efioit en l’armée , on fe
affilât refolut de le deffendre infques au dernier foufpir c 8c le grand Maifire en ayant baillé la,

. au ddrnier charge au Cheualier lean de Bin ,fnrnommé de Malicorne , vaillant homme , 8c fort en-.
hmm tendu , il le deffendit infques à la fin du fiege. Apres cela les Turcs ayant fappé la feconde

muraille , ilsy’tirerent tant de coups de canon, qu’ils la mirent par terre,la brefche efiant
fi grande de ce cofié-l’a , qu’elle n’efioit moins capable que de trente hommes de chenal,
a: toutesfois ils ne Voulurent point encores s’ex pofer à aucun diger,qu’ils n’en fi ont explaq,

Tom, cho. nadé les retranchemens qui efioient deuant eux,8c les tranerfes quiefioient fur les cotiez,
fesfontdé. faifans vne telle fcopeterie que les Rhodiots n’enfient ofe’ s’entremettre de reparer les
1:5: à retranchemens,fans s’expofer au danger de perdre d’heure en antre beaucoup d’hommes;

’ tout ce qu’ils peurent faire, ce fut quelques mines, aufquelles ils auoient donné ouuerture.
tout contre les Turcs , ou ils les combatoient main à main , pour les empefcher d’aduan-
cet plus outre: tant y a que les affaires efioient lors en tels termes qu’il n’y auoir plus que.
des ais , 8: quelques poutres qui les feparoient, les Turcs ayans defia plante trois pauillons
tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que le grand Maifire ne fça-,
chant plus(comme on dit)de quel boislfairefleches,tout luy manquant en la,ville,enuoya

161954 Mai- en Candie , pour recounrer des foldats 8: des munitions 8c viures qu’ony auoir preparez.
quelque temps auparanant,& àNaples il ennoya le Cheualier de Reaux, pour faire hafiet

le fecours , qu’on difoit auoir efié retardé , à caufe de l’hyuer , contraire à la nanigation,
mais il y eufi bien eu moyen de n’attendre pas fi tard à l’enuoyer , comme anlli n’en eut on
rien qnqle difcours 8c les belles promeifes.

M A I s les Turcs efioient bien plus vigilans ,’ car n’ayans cefié de trauailler les Rho-’.

diots , en fin comme ils eurent mis le feu à vne mine , qui ruina vn pan de la muraille du
t terre-plein d’Efpagne,ils y tirerent le iour 8: la muid: cent cinquante coups d’artillerie, 8:

par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbatans les maifons, 8: le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vn témoignage alfeuré qu’ils auoient encores enuie de donner
quelque grand affaut : ce qui efpouuenta vn A en les citoyens,& redoubla les gemifiemens .
des femmes , quand mefme elles venoient confiderer leur ville à demy ruinée. , 8c qui
auoit perdu ce qu’elle fouloit auoir de beauté; toutesfois quand ce vint à l’effcét , 8: qu’il
fe fallut del’fendre à bon efcient,il n’y eut n’y homme ny femme qui ne fifi tous fes efforts

092mm mi- pour fe bien def’fendre,les vns pour combatte 8c les antres pour fecourir les combatans de
gai”? ce qui leur efioit necclfaire : 8c de fait le iour fainét André ,les Turcs efians venus en plus
* grand nombre qu’aux afiants precedens infques à la muraille , monterent par la brefche

infques dans les retranchemens,mais ils furent fi bien receus,tant par l’artillerie que par la .
fco peterie des fiancs,& des moulins du Cofquin,qu’elle mit par terre prefque tous les pre-
miers , fi bien que les autres eflonnez d’vn tel malfacre , fe retirerent plus vifie qu’ils n’é-
toient venus,mais comme ilsle faifoient en confufion , anffi furent-ils tuez en plus gran-

de multitude, auecques cela la pluye explana la terre que les Turcs auoient leuée pour fe
grand marra. couurir de l’artillerie du bafhon d’Aunergne, ce qu’ayanshreconnen’ ceux qui citoient def- .

m4" mm fus , ils en firent encores vn merueilleux efchec. PyrrusBaffa faifoit au mefme temps af-
faillir furieufement le terre-plein d’Italie ,mais lesfiens en ayans efié valeureufement re-
pouffez , ils ne s’y opiniafirerent pas danantàge , ayans entendu la déroute de leurs com-
pagnons, joint qu’Achmet ayant veu fes gens repoufiez par trois fois, fit former la retrai1
te , ayant perdu ences affants , plus de trois mille Turcs.
, E T à la verité cét alfaut fut plus remarquable que les precedens ,veu l’efiat de la ville,
8e la necelfite’ en laquelle , tant les habitans que les Cheualiers efloient rednits , aulfi ce

-. iour leur fut-il plus triomphant ô: plein de gloire que tous les autres ,D 1 E V leÉ ayant fi
Achmet a particulierement fapuorifez. Tant y a qn’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de-
refom à ne fefperez, ô: que tout ce qu’il faifoit c’efioit de perdre tous fes meilleurs foldats , fe refolut
ËËÏJM de ne plus donner d’afiant, mais feulement de continuer fes batteries & tranchées , ô; de

’ penetrer ainii peu a peu dans la ville , fans perdre vn feul homme , afin qu’ayant abbatu

les Rhodiots
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ce quirefioit d’entier aux murailles, il forçai! en fin les alfiegez de venir à quelque coma: 15? h ’. .
polition , plufiofl que d’experimenter la furie deceu! qui n’auoient rien plus que les de. ""- "-
firs de la mort , 8c le mefpris de toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiots manquants
de pionniers St gens de tranail ,- s’aduiferent d’olfrir au peuple quarante milleefcns qui:
citoient encore au threfor de qui auoient cité refermez. du tefiament du grand Maillre
d’Ambuff on , à condition qu’il s’employafi: à la reparation’des brefches: d’un il ad oint fa.

lon quelques-vns , que fe ret’ranchans’ôt leuans des murs derriere ceux qu’on abbatult, ils
rendirent la. ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’efioit 5 toutesfois Soly man Voyant ç,v,m,nif,;,
leuropiniaiireté , 8: craignant qu’à la longue il ne leur vint du fecours t, tafchoit par des ietta des r:-
lettres qu’il faifoit femer dans la ville de Rhodes , de difpofer les habituas àquelque-com-. Ç’i’ll’e’f’m la

pofition , mais à tout cela on fit la fourde oreille. v * s l ’ ’
PYRRvs Balla tenta encore vvn autre moyen. Il y auoir au camp in: Geneuois nommé

Hierofme Monilie ,ihomme de main , lequel ayant infiruit de ce qu’il deuoit taire , il "hmm
s’approcha de la poile d’Auuergne. Cettuyœy, ayant permilfion de parler , commença de Menin. ce.
reprefenter l’eliat pitoyable de la ville , leur mifere prefente , le peu d’efperance qu’ils "www?"
auoient d’auoir aucun fecours , 8c toutesfois que parmy tant de defafires il ne defef- ’a mmm”
peroit pas qu’on ne peufi: faire quelque compofition auecques le grand Seigneur , 8: qu’il

e pouuoit trouuer quelque moyen-de pacification.0nfentit incontinent à fun haleine
qu’il feruoit de truchement aux Turcs , 8: qu’il ne venoit Pas de [on monuemem : cela.
ut canfe qu’on luy fifi aulfi-tofl Commandement de fe retirer: on luy dili feulement que fi

les Turcs auoient encores le courage de les venir reuoir , ils y feroient les ures-bien res
ceusll y reuint encores deux iours apres,demandant à parler à vn nôm’t Matthieu de Via,
mais on luy fit refponfe qu’il efioit- malade , 8c que s’il vouloit ietter fes lettres ’ qu’on les

luy feroit tenir zen fin l1 dili qu’il suoit vne lettre de Solyman au grand Maifire , mais on
luy commanda sulfitoit de fe retirer , de pourle faire baller dahantage ,1 on luy tira vne
moufquetade z les afiiegez trouuerent fort efimnge qu’on eau choiii ’particuliereuen’t
cettuyscy peur traitter , qui n’anoit aucune charge , a: qu’il deuil: negocier cetteafiaire fe.
nettement; cela donna quelque opiniOn de trahifon’que vouloient bralfer’ces Geneuois. v" "hach .
Il vint encores apresr’cétAlbanois qui elloit forty de Rhodes delà part du Geneuois , dis (au le nef:
faut auoir me lettre de S. ilyman tu grand Maiilre , lequel toutesfois on ne voulut point me
remettre luy, parler dauantage : mais les citoyens qui auoient pris gonfla ces niella»
seule laifi’erent aller à vu defir de com ition,leurs femmes 8c leurs entant les touchons
de plus pres que leur honneur , tant i cil dangereux en vne ville alfiegéede’ do’nnerl’en-
trée d’Vn pour arler, quand on defire de fe deliendre infques au bout, cela venant apres à
s’écldrre , de erre que les plus notables s’en découurirentau Metropolitain , a àquel.’ Les leine: l
ques Seigneurs de la randeCroix,les fuppli’âs de le propofer au grâd Maiftre,& dele luy taïga;
perfuader , ce qu’ils renthais luy auecques vne grande feuerite , felon qu’il efioitporté man «un.
par la grandeur de fou «lutage, leur fit refponfe que ces paroles la efioient indignes d’en a?" la un!
lire penfées, qu’il fe falloit refondre à mourir pour la liberté commune,& pour l’honneur ’
de la Religion,& que quant à luy il efloit tout prell-de mourir aue’ ues eux-,ioutesfois ne
y retOurnerent encores le iour fuiuan’t ,- le fuppli’ans humblement d y penfer, a; de pour-
uoir aufnlut cornmun , a: du peuplede Rhodes , adjoul’cans inclines qu’ils auoient res mpmm
conneu que’ceux de laville eiloient refolus de tramer d’ancor’d plufiofi que de [e lamer m. ou; a.
tailler en picces , eux -, leurs femmes la: leurs enfans ,5 laifi’ant a et entendre par lafin de il?
leurs difcours , qu’ils en delibereroien’t eux mefmes , fi on n’y vouloit paumoit. Le fut" mon de au.
lors au grand Maiilre a combatrecontte la grandeur de fou courage , lequel fernbloîr rai. d’ Mm
lemni- en luy ,plus il vieillifioit,& ne Voulant pas que fon opinion feu lefui’r’cau fe de la 1ers
te de tantde braues Cheualiers a: Bons citoyens,qu i’auoient expoi’é leur Vie a tant de dans
gers, a; combatu iuf es à l’extreniit’é,il fit affembler le Confeil, le neufiefme du mois de

Decembre , ou il en! t ainfi la propolition’. , ’ ’ i ’ l ’ me du,
e C’Es’rbie’n a mon grand regret, mesamis, que i’ay fait Cette alfemblée pour vous pros propre no.
pofer vu fi lamentable fuite que celuy qui fe prefente , et ne f ay de quels termes ie dois in!
vfer , quandil faut que le delibete ’,Si l’enfei’gne du Crucifix oit ceder au croifi’ant’det ’
Turcs, leChrellien auMahometan ,leCheuali’er de Rhodes à l’efclaue Ianifiaire a R
qu’il faille que cette 111e iadis li fioriifante,qui a tant de fois repentie l’infidele,debellé les
meilleurs de fes Capitaines , voirele plus grand de fes Empereurs, flel’chilfe maintenant
fous l’efclauage de ce cruel,qui defpoûillé detoute humanité,imprimera nonfenlement
par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie , mais eifacera mefmes tout ce qui ,
s y outra remarquer de Religion de de picté. Œi’l faille endores’que ce fait nous qui ’
in ous cette capitulation , et tramions d’accord auecquE’oeluy contre lequel naine 1kg

hl
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figion . du principalement ei’tablie ,qui l’anons battu tant de fois , .8: auons tenu telle à 1

douze grands’Emperenrs,&’qu’apres.tant d’afiauts,tant de combats,tant de ruines ,tant
de miferes, aufquelles nousauons toufiours valeureufemeut refiflé, maintenant que l’en-
mmy en autan: han-airé que nous , 8: que lesgrandes pertes qu’il a foulfertes , le mettent!
tous lesiour-s en termes de quitter tout, 81 que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours a ( qui fuit defia arriué fans l’injure du temps , 8: l’incommodité de la faifon : ) ic

(«ne puis , dis-ie , que ie ne deplore cette trille penfée de capitulation , qui vous cil ve.
une dans l’efprit , 8c que ic ne m’eflonne comment de fi braues Canaliers ont tellement
raualé leurs courages , que de deferer hommage à celuy fur lequel ils auoient touliours eu
tout aduantage. Un a cesiours pafiez donne la queition à Lucia Cafiro hylaca Rho- r
diot , 8c a eiié prefi de finir honteufement fes iours pour auoir fait la me me chofe , de
laquelle nous tramions-maintenant .1 encores c’efioit vu Rhodiot ,qui vouloit tafcher de
Tanner le fieu 8c les liens,’maisqu’vu Cheualier tremble, que celuy qui a toufiours les ar-
mes à la main, ait peut. , que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
fesfuperieurs , cela nefepeut dire fans larmes: 8c pleufi à D I E V qu’elles fuffeut de fang,
a: qu’elles ruifielafieut en telle abondance , que nous en enfilons plutofiefpanché la.
derniere goute que deproferer la premiere parole de cette reddition. C’eitorent mes de.
firs que m0 8; les-miens puiilions rendre ce tefmoiguageà la pofierité , que s’il plaifoit à
la Majefié caneraine du Tout-puiflant de deferter cette Ille 8: cette panure ville pour le
iuflc (hammam; de nos crimes,& de ceux des autres Chreiliens , defquels ndus eiiions le
bouleuert , qu’au moins nous puifiions confacrer nos vies à fa Hautcffe pour vne fi inde
querelle, s.- mainwnîr cette renomméeimmaculée que nous nous citions confernée inf-
ques icy,& amy-mefme m’CfÏOls donné a vous tous [pour p,atron,efperaut que mon grand
aage vousferuirmt d’exemple pour vous frayer le c emin a la gloire , 8: que vous n’abm. .
donneriez iamais voiire Capitaine pour quelque pçril qui En arriuerle, vous auois pro-
Pol’é vne mort honorable , mais uous auez preferé les donc rs de la vie , 8: auez en plus
(l’égard à Voûte-conferuation qu’a voûte reputation. 0 Scutariens ,t où elles Vous main.
tenant , quevous ne faites perir de honte ceux deRhodes , voûte ville n’eiioit-elle pas . 7’
vne mafure? la faim ne vous prelfoit-elle pas déroutes parts 2’ les Venitiens citoient-ils
meilleurs hommes de guerre que les Cheualiers de fairél lean? N’auiez vous pas deuant
vos portes le grand Mahomet 8: plus de deux cens’ruille hommes? parmy lefquels il y
auoiteucores vn bon nombre detresgexperimemezCapitaines -, a; toutesfois, vous , à
merueille de ce ficelé-là! prilles cette magnanime refolution de peririufques à vu pli;
toit qued’entendre a aucun accord auecquesl’euuemy de vofire Religion : où au con;

’ traire ceux.cy , qui ont touteschofes , fans Comparaifon plus a fonhait , qui n’ont point
* encores enduré la faim , parlent toutesfois de fe rendre , pour auoir. veu, par terre quel-

", .. 4

leur de
Rhodes pre. ’

(entent se:

ques pans de leurs murailles, 8c l’ennemy quelques cinq ou fix mois deuant : s’ils auoient;
doncques fouife’rt vu fiege de dix-huiâ mois , 5: plufieurs autres «fieges redoublez enco-
res auparauaut , que diroient-ils à mais comme veine aage ne vid rieu’de femblable à
vous, vous fenls aulfi meriterez vue gloire fans plareille’,qui nepeut dire communiquée à
aucun autre. Le nom de cette ville de Rhodes veutdire vne tofe,’laquelle s’efloit main-
tenue vermeille 8L odorante ,tant qu’elle a cité antée fur la Croix ,7 mais maintenant que

7 lesmains profanes la cueilliront ,ou lutoll que nofire lafchetélarliure , vous la. verrez
j bien-toit fieiirir, et tomber .fueille à . ille, par le changement de la Religion fainâe qui

y regne, aux prophaues fa et fiitîqns Mahometaues qu’on y efiablira.-’Çar quoy que nous
«promette l’Qtlroman de ailier vmre les habitanseu’leur Religion , ne voyons nous

pas comme les Chrefiiens nuent fous leur Empire a, âme fçauons nous pas que leur loy
charnelle cil vne gangrene qui gagne peu à peule cœur-des Chrefiiens qui n’ont pas
gonfiours la foy telle qu’ilsdeuroieut. glyToutesfoisafin que mus n’ayez point fujet de
dire que ie vous aye voulu mettre fans raifon àla boucherie, puisque, à; fuis feul de mon

l ,, opinion,il n’elt pas raifonnable que ieim’opiniaflre. çontre vouerons ive-lire interefi, ce.
ï luy de la Religion, 8.: fur tout l’honneur 8e la gloire amy-vous y doiuent allez inci-
’ ter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoit pour vous acquerir de.
la renommée, 8: conferuervofire vi le,& Leroy que nous le pourrionslfaire encores ,fi vous
puiez vue refolution aufii forte que celle: que ie pourrois auoir , mais puisque vous elfes.
d’autre aduis, ie vous ay icy afiemblez, pour deliberjer fi nousdeuons traiter. auecques
[ennemy , 8;. auecques quelles conditions a: fauterez; oh doit negocier en cette af-

faire. . , a . . a ,. , ’ . . ,. . j n 1 .; , Co MME on citoitfur ces termes ,trois’lmarchafnds’ des plus apparens de la» ville frapq
purent à la porte du Confeil, prefentan’svne requefle (ignée de dix ou douzedçsplusbuo-

ta es
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tables de la ville , par laquelle ils prioient le grand Maiftre de traiter d’accords , ou pourle 152 a;
moins qu’il permifi de mettre leurs femmes 8c leurs enfans en lieu de feureté , faifaus ’-è J7;
airez entendre au bas de la requefie , que fi le grand maiiire ne le faifoit, qu’ils y pouruoi- 3:, (En,
roient 8: en delibereroieut eux-mefmes.Cela troubla tant le grand Maifire,que le Confeil, 1itrl- l
de voir cette requefie inciuile hors de faifon , 8c comme fi on les cuit voulu forcer plus que . ’
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palfer plus outre , le grand Maifirevou-
lut fçauoir particulierement l’ei’tat de la ville , 8c en demanda l’aduis au Prieur de famél-

Gilles 8c à Martinengue , comme à ceux qui en auoient le plus de connoilfance , à canfe
de leurs charges. Cenx-cy declarerent en plein Confeil , que puis qu’il plaifoit au grand
Maifire d’en fçanoir la verite’ , ils ne pouuoient pour leur honneur 8c i’acquit de leur de- R à.

apport uuoir,dire autre chofe fiuon que la ville n’efioit’poiut tenable, les ennemis efiaus quarante. me" de S. r
pas auant dedans , 8c plus de trente en trauers , qu’il n’y. auoir plus aucun moyen de les Gilles , a: de
chafier , ny de fe retirer plus arriere : que la plufpart des Cheualiers 81 foldats , 8: tous les Phi???”
efclaues 8; pionniers efioient morts , les munitions toutes coufommées : que les Turcs 1:31:13, c
tranailloient encores en d’autres endroits a coupper la muraille 8L à faire de nouuelles 8h04?-
brefches 8c ouuertures, lefquellesil n’y anoit nul moyen d’empefcher: fi bien que par rai- *
[on 8: remedes humains , la ville citoit perdue , s’il ne venoit bien-toit du fecours de de-
hors fuflifant pour leuer le fiege. La relation de ces deux perfonuages, qu’on tenoit pour
les plus judicieux 8: experimentez de tous ceux qui citoient en ce liege., fut caufe de faire
dire tous d’vne voix à ceux du Confeil,qu’il falloit traiter,di fans qu’il valoit mieux outrer ’ ,
en quelque compofition, que d’expofer à l’aduenture tant de femmes 8c de petits enfans,
Comme ils feroient ,s’ilarriuoit ne le Turc prit la ville d’affaut. Ils difoieut’aufii qu’on
deuoit auoir égard à leurs chofesclaiuétes, qui viendroient à efire prophauées par l’aduer- v
faire. Mais le grand Maifire refpondoit à cela que D I E V beniroit leurs armes , alfilie- Çonfiderââ
fait toufiours de fou poun oir leur entreprife , s’ils Vouloient faire correfpondre leur cou- amuï";
rage à fa bonté,& auoir toufiours pour leur principale intentiô, fou honneur 8: fa gloire, ’
qu’il ne pouuoit quant à luy fe departir encores de fa refolution , l’honneur de l’Ordre
’l’inuitant à combattre infques au dernier foufpir, les priant tres-infiammeut d’y penfer
encore. Mais ceux du Confeil infifiereut d’auantage ,, 8c luy firent entendre tant de rai-
fons , tant fur la perte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , n tous ceux qui citoient la, fe
perdoient,&: fur le falut de tant de panure peuple , qui s’en alloit fuccomber en vne infi- . l
mité de mifere , 8; peut-dire forcez de renier leur Po , fi la ville efioit prife de forCe,qu’il
fut contraint de ceder à la necelfité , 8c rabattant de on grand courage , s’accommoder
à l’aduis des fiens. DIEV voulut encores que pour le porter dauautage à cette refolution,
ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy : car Solyman voyant - l
que les Rhodiots ne s’efioient point émeus pour toutes fes lettres,& les ficus u’ayans point fil:
reconnu leur aduantage , s’ennuyant , comme nous auons dit , de la longueur de ce fiege, ferme en]: ’
a: voulant tirer quelque parole des Rhodiots, fit planter vne enfeigne fur l’Eglife de fain- 9mm
ôte Marie de Lemonitre , comme aufii ceux de Rhodes en mirentvne autre fur la porte
du C0ffluin a c0mme leur permettaus d’approcher pour dire ce qu’il leur plairoit: anili-
toii deux Turcs fortirent des tranchées,& vinrent à la mefme porte pour parlementer : le
grand Maifire y ennoya le Prieur de fainâ Gilles a: Martinengue , auf uels les Turcs fans
autres difcours baillerent vne lettre de Solymau,au grand Maiftre , 8c e retireront. Cette
lettre Canut leue au Confeil , fut trouuée de telle fubllance. -

En I le n’eflois touché plufloflde l’infirmité humaine ,’que d’on 41m? Ambitieux qui par. llflflé de 56-;

n ’ reforment les plus hauts courages à de n’es-grands maux finis necefiitê r, certainement
g I mm receurieæ pluflqfl la mort , (9 on: trenmifemblefiruitude qu’aucune lettre de "

noflngmndeur gour vous ne pouueæignorer le pouuoit que l’a; maintenantfiir vous;
N Or comme vous dallez affeæ auoir fiffifamment efivrouue’nosforces, il ne tiendra au];

. W W fi qu’à vous que vous n’expm’menrieæ m4 grau : mm vous efles affiæabandon-
nez) la fureur , (9 la folie vous a affiælonguemenr poflëdeæ, rentreædoncques en vous mefme: , (a.
vous hafieqde vous rendre film noflre Empire. N ous donnons tant aux Cheualiers qu’aux habitons , la
(de 0 les bien: , auecques le choix de demeurer ou de s’en aller : ne mcfirifiædoncques par à cerrefin’s

’wnefi belle offre , puis qu’elle contient tout ce que 00m enfliez, pri drfirer , (7* ne [wifi-æ pas auoir mû-
jours à Wflre choix ce qu’on. contrefil: ajour-d’iris) fi libemlemcnt , de crainte qu’au lieu d’un: doux (9*

- gratinant Seigneur, vous ne trouuieærvn feutre (9 cruel vainqueur.

&

C Es lettresayaus cité lenës , on rentra encores dans les vieilles difpntes , toutesfois XV’.’
à la fin,en confideratiou-feulement du peuple 8c des habitans de la ville,de crainte que Sq-

. P pI



                                                                     

4-46 .v Butane des Turcs, .t y a a, lyman reconnoifl’ant mieux lon aduantage, ne chan’ge’all: d’aduis ,:l’vnniefme i0 ur de De;

5;;ch comme , on dopera le Cheualier Antoine de Grolée ,.furnomme de T’alfim du Viennois
la 9m du (en Dauphiné , fort verfe en la langue Grecque , .8: qu: n’auoit pas moins de. courage que
gigs; d’aigle , auecques Robert’Peruccy , luge ordinaire de la Çhafiel’eme , ayans charge de [a

i pt enter àSolyman , pour eüre informez plus particulierement , tant furlesdifcours
que Manille auoir tenu quelquesiours auparauant , que fur la lettre : comme ami au mef-

I . me temps qu’il-s fartaient , on ennoya à Rhodes de la part des Turcs , vn des parens
Tæfi’âfiî d’Achmet , ô: vu truchement fort fauory de Soly man. Le iour lainant Achmet prefenta

A des. les Ambaffadeurs à lon Empereur , quiayans ex pofé ce qui efloit de leur charge , on dia
’ que Solyman voulant conferuer fa reputation , nia qu’il eufi rien efcrit au grand Maifire :

toutesfois puis que de luy-mefme il fevauloit mettre à la raifon,il leur fit entendre la vœ
lonté,qui citoit la mefme chofe que le contenu de fa lettre , voulant qu’on luy en daman
refolution dans trois iours , 8c que cependant ceux de la ville ne filTent point trauailler à
leurs fortifications, leur proteflât qu’encores que tout ce qu’il auoitzde gens de guerre par

Trefqes pour tout fou Empire y dent petit, il ne partiroit point de la, qu’il ne le fuit rendu le mainte de
m” un” la ville de Rhodes , 8c là-defl us les licentia 8: leur accorda trcfue pour trois iours.

r Pan vccy retourna dire ces nouuelles- la à la ville , mais rAchma: retint le C heualier
. de Pallim , qu’il carrefla fort 8c le mena enfon pauillon oùil le traita: se commeils difcou-

e roient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confeITa que depuis
Merueîlleux le fiege , il efioit mort au combat plus de 4. 4.000. Turcs , 8c enniron autant de maladie 8e
91932:3” de mal-aile,qui feroit en tout quelques 8 8000.h0mmes, fans ceux qui moururent depuis;
moururent Peruccy ay fit fait lon rapport au Confeil de la refolution de Solyman ,on refolut que pour
à?" Rh°- la premiere fois on n’accepterait point ces conditions , mais qu’on y enuoyeroit d’autres
’ i Ainbalfadeurs, qui furent Raymôd Marquet,& Lopes duPas, Cheualiers Efpagnols, qui

V remonl’crerent à Soly man , que le grand Maiitre ayant à conferer de cette affaire auecques
une, A"; plufieurs a: differentes narions,ne pouuoit pas fi promptement le rendre,que s’il luy plais

gagaîcuàrssde [oit de prolonger la trefue 8: donner plus de temps , on luy feroit refponfe. Mais 80-
,ymmf °’ 2mm prit ce difcours de fi mauuaife part , que fans leur dire autre chofe ,il commanda à

’ chmet de Continuer par tout la batterie , ce qui fut executé auecques grande furie , le
La «en: en quinziefme de Decembre,la trefue citant ainfi rompu’e’ z toutesfois on tient encore qu’il y

"3m"? eut deux chofes qui la firent rompre,l’vne que le Cheualier de Fournan , qui citoit au ba- -
’ v flion d’Auuergne , ne pouuoiefupporter que les Turcs vinllent en toute liberté recentrois

fire la ville z l’autre ce fut vn nauire chargé de vin 8c de cent foldats qu’on auoit tirez de
Candie , conduits par le C heualier Andugar , qui retournoit du Ponant , 8c par le Chenaa
lier Farfan Anglais -, qui el’toit la à pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de telle para-
de 5 qu’on cuit creu que c’efioit Vn fecours de plus de mille hommes , mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiots , qui enflent couru grande fortune fans ceux qui efioicnt
À Rhodes de la part des Turcs , lefquels entroient par leurs tranchées toufiours plus auant
dans la ville. Or quelques habitans auoient voulu faire les fuflifans,lors qu’on ennoyoit de.
uers Sblyman , (laurant qu’on auoir pris cette refolution fans leur en communiquer , mais
le grand Maillre fans s’ellonner pour lors de cette vanité Grecque , auecques fa prudence
accoullumée ,’ leur dili qu’on n’auoit rien fait que bien à propos,& que ces refolutions-là

doiuent alite tenues fecrettes , 8: non pas dire communiquées àtant de gens,fi bien qu’il
les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-vns ne defiroient point
cette reddition,les trefues eûans rom pués,il ordonna que tous les habitans le retirafl’ent à
leurs quartiers pour faire la garde,& que nul n’en partifi fans fa permil’fion fur peine de la

p vie. Cét ordre tut obferué deux iours ,8: comme le troifiefme vn ieunehomme cuit part
de [on quartier fans congé , 8c s’en full allé coucher en la maifon. , le grand Mailire le fit
tre Pour du. pendre -, toutesfois cela ne retint pas deuantage les autres en leur deuoit :-car en fin tous

a LJRLInî- ces habitans perdirent le courage les vns aptes les autres , a: abandonnerent les murailles
mon, °’ 8c les brefches 5 fi bien que les Turcs y enflent pû ayfément entrer , file grand Maifire

auecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme , citant contraint
tontes les nuias d’en mander prier quelques-vns de faire la garde en les payant -, tant
il y a peu d’affeurance en vn habitant , qui n’a point accoufiumé de foufrir les molaires
a; incommoditez de la guerre g qui fait allez voir la diEerence de ceux-cy 8: de ceux
de Scutary : aufli .l’ilfuë en a-elle cfié bien diflemblable. Cela fait voir encores que le
grand Mailtre 85 les Cheualiers firent prudemment d’auoir entré en compofition 5 car veu

Quelques a. leur petit nombre, ils n’eullent iamais fcen fournir [culs à toutes les fatigues de ce fiege :
mmlde’r" vous y remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peuple , qui veut tentoit u’on

cette: dd’. . . I .tien. c x (e rende 8c puis ne lettonne pas bon , 8c fin’a pasle cœur de fe defendre au be ou: ,
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ily la patience de fouifrir la moindre incommodité. - * 152.2: .
I M A I s pour reuenir à nolisopropos ,f les Turcs. continuans leur batterie,vinrent atta-

quer la telle de la barbacane ÆEfpagne , de laquelle ils furent repoullez la premiere ’
iournée, mais la fecon’deils vinrenten fi grand nombre, que quel ne deuoit que filÎent
les afliegez , ils furent opprimez par la multitude , 8: contraints de a: retirer dans la ville..
S’efians doncques emparez de labarbacane , ils vinrent incontinent au pied de la mu-l’
raille d’Angleterre qu’ils commencerent à frapper , a; montans par les ruines de la barba-
cane ,ifirent tant qu’ilsgagnerent lelhaut de la muraille , ce qui fit alors reconnoillzre en.
cores dauantage à ceux de la villeleur vanité 8c leur ignorance , 8: fupplier le grand ’
Maifire d’auoirefgard à leur falut , comme pere commun de tous, 8c qu’il luy pleult leur
permettre d’enuoyer quelques deputez vers Solyman pour leur particuliere feureté. Le l
grand Mailire efioit bien de cét aduis , mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy l
pourroit Venir du fecours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci , pour faire voir à
Solyman vne lettrede Bajazet lon ayeul , par laquelle il donnoit malediôtion à fes def- [me d’un

. . t - . le: donnâtcendans qui feroient la guerre a ceux de Rhodes: On addrefl a Peruccx à Achmet , lequel :alIdiâion
ayant voulu voir la lettre , aulii-toli qu’il la tint ,il la rompit , 8c la foulant aux pieds par l” m9139

. . . . . ,. cura qu! Cggrand defdam ,il fit par aptes retourner Peruccr vers le grand Marthe , luy dire que s il ne "in. l.
faifoit promptement refponce à Solyman , il le Verroit bien-toit mal-heureux 8: ruiné. gourd
Et au mefme imitant il fit couper le nez doles oreilles aideur: panures payfans qu’on auoit Mm”
pris comme ils portoient de la terreau ballion d’Angleterre , les renuoyans à ce’t équipa. ’

eau..grand Mailire ,-lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Cheualier de Paf:
à!) , olfrir les fraisdu fiege , s’il levonloitleuer : mais Achmet ne Voulut iamais permet-
trequ’on portail telle parole a [on feignent ; difant qu’il faifoit mille fois plus d’efiat de
fa reputation que de tous les biens du monde-En fin le grand Maifire voyant que toute
efperanCe de fecours luy efloit ofiée,ôc que tout s’en alloit perdre,s’il dîneroit dauantage;
gagna tantlur foy:mefme qu’il vain uit foncourage , & tout outré de douleur 8c d’vn’ Le 3,55 M3,;
extrême regret; donna parole de ren te la ville, Le Cheualier de Pallim fut alors renuoyé Ire donne p33
auecques les députez de la ville,qui furent prefente: à Soly man 5 le Cheualier luy declara

’ que le grand Maiflre luy rendoit la Ville aux conditions qu’il auoit luy-mefme propofées, i
ourueu que la Majefié luy dônafi la foy 8: fa parolede les entretenir de poinôt en pointât,
e la ppliant de fauorifer les habitans fut la te incite qu’ils lu vouloient faire pour leur panade de;

repos 8c feureté , qui elioit d’efloigner vn peud’on armée , a n qu’on ne leur’filtquelque habita": à l

iniures enleurs perfpnnes ou en leurs biens,& que ceux qui s’en voudroient aller,penlfent mime. a
partir librement , fans qu’on leur’fill aucun déplaifir. . l V i i
n i540 LY M A N accepta l’offre du grand Mailtre , promettant d’obferuerinuiolablemenf
tout le traître; commandant d’en ,expedie’r des lettres , qui contenoient fofnmairement. ’
g. 04e les E liles ne feroient point ’pr0phanées. ’ ,
a. Que les Cireliiens auroient libre exercice de leur Religion. f t’ ’
3. ng’on ne prendroit. point d’enfans de tribut pour les faire Ianifl’ aires; ’ p cfg:
4.. . (L19 les habitans feroiënt exempts’de toutes Charges pour cinq ans. l Solymapou:

. ’ (La; qui Voudroit s’en pourroit aller auec tous les meubles dans trois ans en toute la "dam"

feureté. . . . .v y - . de Rhodes.

-3-)- .

6., Q1; Solyman fourniroit ceux de l’Ordre de les vaiffeaux’fuflifans pour pallier;

tous en Candie, i ’ i ’ - - - H . .7. - OEils emporteroient leur artillerie fiant qu’il aen pourroient charger.

l Laa8., flQJJÎlS partiroient dans douze iours.
9. (Et le Chaüeau de laina; Pierre , Lange, .8: les’aut’res mes 8c forterell’ es de laRe:

ligion feroient renduêsàSolyman. I T . 1 Il . , ï l i p
1 C E font-là les articles-de la reddition de Rhodes , fuiuant lefquelles Achmet BalTa fit

’éloigner l’armée d’vn mille,enuoyant dans la ville quatre cens IanilTaires,& l’Aga pour en

prendre polTeflionr, comme anime grand Maifireçnuoya au Camp ont oflages vingt-cinq
Cheualiers 8: autant de citoyens ,p qui furentlreceus fort cou rtoi ement par Achmet. le
prenne-vne lettre dugrand Mainteâ Solyman fur cette reddition de telle teneur. ’

l
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4, " ’Hil’coir’e des i
1- . A l ’ . I A ’ . i . H. ’- . I .mî j, I la fortune en]? ficqndemn l’amiral]? 5 gr que m5: afin": enflent [tocarde nuflî

and Mû": I. beurnofimenr comme: nous l affurant: pour refiflnn vos efforts , n demeure
Solyman. 7*, " le vainqueur en cette oilleplujlofl que le rvaincu. Mais puis in les defline’es ont

i coulurenurrfer la gloire de l’illufln Rhodes , ie me relions ce que le [on l’ait
fi F fait tomber entre les mains de «la de qui tartinoit receuoir ln grec: , comme tu: en

. w , ’ ï. nuoitjoufièrt la fore: : 4&ion qui entre les plmremnrqnnbles de Ivoflre unifié , ne
firapu mi]? au dernier rang , àfiauoir d’auoirfien vaincre , (a. pardonnerà Rhodes g; ayant adjouflê
la clemtnce à la renommât de [à puffins: , ne doit iamais efln mejprifie par les plnsgrnnds des
mortels , puis que par elle il: ont quelque coïfonirire’ à la Divinité. le ne doute point doncques
que coffre l’autel]? ne garde les condition: de le prix , Mineur: cette mefme boniche; perfide de nous

onner , (y. que la neceffirt’ m’aforcÉ de’receuoir. si que i: [en] dorefimmt un «and exemple de l4

clamons: (sa vertu daguant! Solyman , beaucoup davantage que fi le mrfujfi rendu dis le premier coup
à [a l’autel]? 5 sur me rejîflance (et fitgloir: de. picté retentiront dorefimnanr par tout le rond dele une

abîmoit. ’

0 N trouue me lettre que Solyman luy refcriuît pourrefponfe à Celle-c] , qui fut bail,

let aux deputez , en ces termes. i
7 , E me teflon]: grandement , mon L’Ifle-Jlnm 3 de et que D18 V t’a maintenant
a . touché le cœur ., a t’nfar’t plufloflchoifir la dix que lagune: a. à la mienne (la.

, ’ ’ leur; que tu enfles fait cette gilet-l’ion tantde: le commencement : car en arriéra

v «je: autant receu de bien: (sa de courtoifirs de nofln rus-hante (et [entraîne
1 Mnjefle’ , comme nos armes r’onrfair fiuflrir de mal , puis que tout ce que nous en

A a; , q : a z [il nuons fait,n uflofl pour on defir devdomrner que par aucune inimitié: c’eflpour;
que] vous nous douiez. ronfleurs a curer que vous durieætons vos corps 0 me: bien: , pour en datera
à voflre volonté . nefnifinr point lugeant pour «jouir de: fichages, mais par on defir degloire ,
d’an: immanent renommée , d’unir dilaté lelieu uë de noflnflonjfimt Empire , car c’efltepropre de

la Royauté , (9 comme nëduecques les Roy: ,d’ennnbir [entra] , non par avarice , mais par t(lnglorienn:
dcfir de regner , auquel fi aucun de me: wifi»: s’oppofi , me: parme: a la force m’en feront ronfleurs

dnoirld raifon. .gaffa? E N ces entrefaites arriua au campdes Turcs Ferhat Balla , amenant quant 8c foy.
un"; des uarorze mille hommes ,, les autres’difent vingt mille ,qui venoient de la Comagene a:
à"?! 3 d’Armenie , lefquels auecques dix mille autres , qù’on-olioit encores de deuers l’Euphra-

tes , que Soly man auoir ennoyez pour tenir’le Sophy en bridgerai nant que durantqce fie.
ge il ne fifi quelque entreprife fur les terres , de pour,d’autres de eins qui feront rappor. n
tez cy-apres , afin de continuer le difcours de ce liege. Et dautant que friroient-la tous
vieuxfoldats exPerimentez,il les auoir mandez pont venir à Rhodes , le defiiant de fou
armée qu’il auoir làdeuant , defia demy deifaite 8: le relie tout harallé de maladies , de
niefailes 8c autres incommoditez du liege. Or découurir-on cette flotte de fort loin ,la.
quelle n’ayant pas eu le venttrop-fauorable ,tenoit alors labrifee ,comme fi ellefu ve-
nué de deuers la Chreflienté : ce qui apporta vn fi grand eftonnement à toute l’armée

mornement Turquefque , qui croyoit que c’elioit le fecours queles Rhodiots auoientfi longtemps
:22”: m” attendu , qu’on dit mefmes que Solyman fut tout prell: de déloger 8: ’fevretirer a Con;

i " fiantinople; mais cette frayeur fut leu-toit connertie en joye ,quand ils virent les ban-
deroles Turques : a: il y a grande apparence que s’il fufi: arriu ’plutoll’ , les Rhodiots
n’euifent pas receu vne fi fanerable compofition. Mais Silyman qui vouloit ellre tenu
pour vn Prince qui gardoit fa parole , ne changea rien pour lon regard, à ce qui auoit eflé
arrellé : mais les liens firent d’ailleurs allez d’infolences en cette panure ’ville z car cinq
iours apres l accord , fans attendre que performe le full preparé pour ledepart , les Ia-
niflaires 8: le relie de l’armée , approcherent peu à peu ’,’ 8c enfin fans ancrm refpeû à la

leurrrgran- foy publique , le iour de Noêl’ils’rompirent la porte du cufquin 38: cuti-"ans dans la ville; .
à: le mirent à la faccager , comme (i elle eufl efié prife d’aflaut : 8: non contens de cela , ils
des. allerent, dit Fontaines ,à l’Eglife cathedrale ou ils abbatirent les Images", prophanerent

les autels, foulans aux pieds les Crucifix , lefquels fi quelque Chrefiien Vouloir ramener,
il elloit alfeure’ d’auoir force coups de halions efians tous les’citoyens pillez , rançonnez

nom!" les battus 8c fort cruellement traittez Fontaines dit qu’apres mefmes s’eürerachetez , Côme
fepulrures ils auoient fait,ils ne billoient pas d’elire battus dos 8: ventre par d’autres qui les rencon-

troient: ils rompirent encores les fepultures des grands Maiflres,efperaus y trouuer quel.

’ quea
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que threlor : 8: fur tout firent vne diligente perquifition des Turcs 8: des Inifs qui s’é- fig;-
toientfaits Chrefiiens , qu’ils emmenerenr quanta: eux , pour les contraindre à renier MÎi’Ëm
leur foy 5 forcerent les femmes 8c les filles, laccagerenr l’infirmerie, emportans la vaifl elle Wh"! la
d’argent , &en challerenr les malades a coups de bafion, 8c mefmes jetteront des galeries 122’213,”

en bas vn Cheualier malade qui en mourut , leurs Capitaines ne le mettans en aucun de- ï
noir d’empelcher leurs inlolences , 8c conniuans auecques eux : car les citoyens n’ay ans "
point d’autres tefmoins que leurs propres parties, ils efioient contraints de prendre pa-

I Itience au milieu de tant d’afiiiôtions , a: reconnoifire alors que le bras de la vangeance Dl! i

aine efioit efiendu fur leurs tefies , pour le chafiiment de leurs crimes. e
CE8 chofes le pallans ainfi a Rhodes , Achmet vint faluer le grand Maifire dans la sont XVI.

dela pofie d’Efpagne 4,*0ù l’ayant entretenu quelque temps, il l’adnerrifi que lon Seigneur Aëhmet Balla
.defiroit de le voir , luy confeillant pour le mieux d’y aller : ce que le grand Maifire relo: Tatiana

. lut de faire , craignant d’irriter Solyman , 8c de luy donner lujet de manquer de parole, Maifire:
a: faire quelque mauuais traîtrement , tant aux fiens qu’à ceux de la ville. Le lendemain "08:13?
doncques ille fut trouuer auecques vn fimple accoufiremen-t , 8c fur long-temps deuant lyman. ’
fa tente à attendre qu’on le fifi appeller ,on dit des le marin infques ace que la plus gran-
de partie du iour full: palliée , à [ou lfrir le vent 8c la pluye , quiefioit fort grande cette
journée-là la; encores entremellée de grelle : à la fin on le vint vefiir d’vn fort riche velte:
ment,& puis on le fit entrer auecques quelques Cheualiers qu’il auoir menez quant 8: luy,

qui à leurs faces defigurc’es telmoignoient allez ce qu’ils auoiêt loufiert en leurs veilles de
longs trauaux: le grand Maifire balla la main à Soly man qui le receut humainement,mel’-. ’
mes le confola , a: luy fit dire par le truchement qu’il print patience , 8L que perdre a: gao ’ r

er des villes 8c des feigneuries , dépendoit de l’infiabilite de la fortune , qui efiablit 8c p
epollede qui bon luy femble , qu’au moins l’alleuroitil de la part qu’il ne manqueroit v ’

. oint à ce qu’ilauoit promis, qui m’a fait efionner comment le grand Maifire ayantvne fi
lle occafion , ne fit point la plainte de tous ces outrages qu’on auoir defia faits dans la

ville , veu le peu de fujct qu’il y auoir d’adjonfier foy au demeurant , puis qu’il auoitdefia’
Vu tel efchantillon de perfidie : car ainfi quele raconte l’hifiorien cy-dell us allegne , les
Turcs auoient prefque delta manqué àtous les peinas de la capitulation : gui me feroit
penfer qu’on pourroit bien auoir adjoufie au conte , 8: comme les hommes ont bien fou-t
ruentportez de paliion , principalement quand ils efcriuentde leurs ennemis , qu’on ait

fait grand cas de peu de chofe. e ’- . z ’ ’
SOLYMAN loüa fort aufii la Majefié venerablede ce vieillard , 8: la belle alleurance ’

.qu’il auoir monfirée, quand il parloit à luy , fi qu’en le retournant vers les fiens,il dit, Ta) 55?? a;
pin? de ce bon homme , qui efl contraint defortir de chez. fi); , en on vieil age. On dit aufii uelantyau ,au
ce fur alors que l’Empereur Turc lqy offrit de nos-grandes recompenfes , 8c melmes ’va mim-

. me des plus honorables charges de on Bru ire 1-, mais le grand Maifire qui s’efioir voüé’ ’
au leruice du Roy des R0 s , luy fit refpon e qu’il aimoit mieux perdre la vie auecques la
feigneuric , que de vinre dirimais deshonoré , cela luy efiant bien plus lupportable d’efire
appelle vaincu parmy les liens , que fugitif: car difoit-il , efire vaincu efi vne chofe for-
tuite 5 84 encores m’el’t-ce moins de honte de l’auoi-refie’ par vu li pui-fiant vainqueur , 8c , , i
redoutable Monarque , mais abandonner les liens 8c changer de milice , c’efi vn une de » 4 a s
perfidie 8: de lafcheré :. Soly man admirant l’alleuranCe de ce vieillard , ne print point ce fiçrfiffiw’
qu’il luy difoit , de mauuaile part , ains promit derechef au grand Maifire d’entretenir Ce gtâd’MaîttÜ,
qu’il luy auoir promis , 8: luy donnant congé le fit conuoyer par quelques-vns des liens
infques à la ville , faifant donner de riches robbes à tous les Cheualiers qui efioient quant
à: luy. Troisioursapres Soly man luy-mefme monta à chenal , n’ayant auecques luy que
le Balla Achmet 6c Hibraim : a: alla voir les tranchées , les batteries , les brelches 8c la

’ tout lainât Nicolas , St à lon retour alla au palais du grand Maifire , courtoifie du tout g
extraordinaire, principalement a la race des O thomans , qui n’honorent ny tiennent con- son"; a
te d’aucun Prince qui loir au monde. Mais quoy? la vertu a de fi doux attraits ,qu’elle for. au palais «la
ce’lnefme le plus mortel ennem de rendre honneur à celuy qui la pollede: le grand Maî- à?” M’”
tre efioir lorsempefché à faire errer les meubles, 8c comme il le vouloit mettre à genoux a: les :qur-
pour luy faire la reuerence , Soly man ne le voulut point permettre, ains mit la main à [on Ë’fiïng: il
Tulban pour luy faire honneur , ce que les Monarques Turcs ne font ordinairement qu’a y
DIEV , 8c luy fit dire en langue Grecque par le Balla , qu’ilfifiàlon ayfe , a: qu’il n’auoit
que craindre , a: que s’il n’auoit allez de temps accordé par le traité , il luy en donneroit ’
dauantage :mais le grand Maifire le remerciantde la bonne volonté, le fupplia d’obleruer
feulement ce qu’il auoitpromis. Et Soly man ayant remonté à chenal , alla voir l’Eglile

laina; lean , puis le retira en lon papillon. ’ ’. P i ’

. p u)
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152 2., .. F0 gr A1355; dit que nonobliant toutes ces courtoifies , il auoir donné change aux

u? ’- Capitaines de l’armée ale-mer , lot: que les Rhodiots le feroient embarquez ,qu’il une-
ËÏÎËCËÏ mirent le grand Mailing a: tous lesÇhéualiers croifez à Conflantinople , auecques la nef
le en"! MIL marchande, qui efloitvenuë la derniere à Rhodes , 8; les galeres de la Religion de 1mm.
ËÊÏÆÏB à des , ce qui efloitli fecret que cela fe difoit publiquement par tout. le dam , qui fut caufc
contamina. quelle grand Maiflre alla trouuer les Balises , 8: fit tant auecques qu’ils camouflas
Ph” rent à leur Seigneur quelle tache ce feroit à l’aduenir à la reputa’tiond’vfer d’une telle

C perfidie,apresla foy fifolçmnellcment jurée: 8: à la yerite’ il nïy a gueres d’apparenceque .
ce jeune Prince li cupide de gloire , a: qui lors en faifoit refplendir les PWI’S efchiesâ, ’
Voulait (i aperternent v-fer d’vne tel le .mefchanceté : car encores qu’il [ont vray quela Boy
ne [oit point chez l’lnfidele , toutesfois quand ce n’euli elle que ont ce frayer le chemin,
à de plus grandes profperitez , outre ce qu’il auoit quelque cho e dcplus noble 8c de plus
genereux que [es deuancicrs,ie trouuetois plus à propos qu’il eufl donne le inox à ortho. .
gut grand Corfaire ,; duquel nous auons parlé cy-delfus s’aulli ditæonqu’xl le tenon fit-
les aduenuës pour furprendre les Cheualiers de Rhodes au paillage : mais la tempefie leur
fut fi contraire d’une façon , 8c fi heureufe de l’autre , qu’ils duiterent cette marmaille me;
contre. Or cependant les Turcs qui’efloient dans la ville commençoient aie ietter fut
ceux de la Religion , 8: leur citoient ce qu’ils emportoient dans leurs vaifl’eaux, meneau;

. Ëfiî’ælï’ mefmes fur iceux,& leurs prenans ce u’ils pouuoient attraper z dequoy le grand Main".
Plaintesi et ennoya faire plainte à Achmet pour aire celle:- ces extorfmns , lequel ennoya wifi-toit
3:21?" :3 des IanilT aires a: des gens de Commandement , pour empefcher qu’il s’y commill: aucun

des 112;, défordre , &y fit porter des viures à fulfifance. A e ,
à hm: (on ï S 0 LY M A N manda aufli au grand Maifire qu’il filteràporter autant d’artillerie qui!
:2:qu voudroitunais comme on lueur que Soly man deuoit partir de la dans deux iours pour s’en

’ aller à Confiantinople , le grand Maifire ne fut point d’anis de le charger de beaucoup
d’artillerie ,mais defehafier feulement d’embarquer les meilleures picces z a: de char
fur les vailfeaux ce qu’vn chacun auoir de meilleur g afin de’pouuoir partir de la deuant
l’EmpereurTurc , ameutez que s’ils demeuroient deniere , il n’y feroit pas bon pour
eux , 8: firent telle diligence que le premier iour de l’année-mil cinq cens vingt-trois ,de

. grand Maifire alla prendreconge de Solyman ,’ lequel luy bailla encores m ample fauf-
çonduit pourl’alleurer contre tous , mefineicontre les Corfaires ,: il alla par aptes faire t
embarquer tous les liens , plufieurs Gentils-hommes,& notables Citoyens de Rhodes, a:
autres,qui aymerent mieux le fuiure que iviure Tous la déminarion desvTurcs,8c ceiufques

’ î au nombre de quatre mille ames , tant de Rhodes, que des autres Ifleszquant à luy il mon-
i i î ’ta fur le tard fur [a galette , 8e le retira hors du port , puis fur les cinqheures de nuiôt 5 il

mit les voiles au vent ., auecques lesregrets a: les relientimens que peufi auoir vn fi grand
courage que le lien , idrelfant les proues vers Candie. Voila comment les Cheualiers’de
la Religion de lainât lean de Hierufalem , ou plul’cofl toute la Chreliienté pendit Rhodes:
car pour eux ils y firentntout ce qui citoit en la puili’ance de braues 8: geneœux Camliers,

combien de aptes l’auoir delfendùë contre la puillance de tous les Mahometans , felon quelques-vns
en l’efpace;de deux cens’trente ans, a: felon les autres deux cens vingt ans , la mifere de leur
auditrenu parlerie: ayant encore rendus plus illuiires , que n’euli fait leur bombeur ,- 8: principale-

. ment le grand Mailire , qui en ce dernier fiege,auoit rendu des prennes, tresœuidentes de
a: . z’ g (Avenue: preud’hommie. . A 1 a w -- ’ ’ -

L A premiere chofe que Solyman fit à Rhodes ’, ce fur de faire chercher Amant fils
de ’Zizim,grand oncle de Soly-man, qui auoir elle fugitif à Rhodes , comme-il a el’ré dit au
fecond Liure de la Continuation de’cette Hifioire , lequel s’elioit caché en efperance de
f6 pouuoit fauuer dans la nauire du grand Maifire , mais ne l’ayant fceu faire , il fut alors

. découuert à: amené deuant Solyman , lequel lu demanda s’il efioit Turc ou Chrellien; i
A quoy ce Prince luy refpondit qu’il citoit Chrell’ien, a; non feulement luy ,mais aullî
1m," Mi, a . deux fils &deuaqfilles qu’il auoir , qui faifoient rofellion du Chriflianifme , en laquelle
MW» s creanceils efperoient tous ,, aydant Dieu , periEuerer infques à la mort. Solyman s’é-

tonna tant de la refponce que de (on alfeurance , 8c comme il coll tafché de le faire ab-
i jurer nofire Religion , 8c luy faire embrall’er le Mahometifme ,ilperfilia courageufement

l en’fa foy , fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy. Faifoit : cela fut calife que
Meurt pour Solyman le fit efirangler en i prefence de toute l’armée auecques les deux fils, enuoyantles
zyg’fiîfim deux filles à. Confiantinople au Serrail z ayant eu cet honneur par delï us tous îles Princes
de l n 43 v s- Othomns,’cl’efire morts pour la Religion Chrefiienne,& d’auoirfouffert le martyre pour
Cu n 1s r. le nom de 18 s V s-C H R I s T’, pour auoirconfellé fa fainâe Diuinité 5- a; fait’par ce

moyen cet heureux échange d’vn Empire pendable, doutilsauoient elle tyrannique-n"

i i ment
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ment defpoüillez , pour aller prendre polleflion d’vn perdurable , dontils deuoient eflre r5 22.
perdurablement reuefius. Solyman auoir cite bienoay le d’auoir ce fujet pour ce defiaire -”--"”*
de ces Princes,fans dire foupçonne de cruauté,car il craignoit que les Chrefiiens ne prit;-
fent quelque occalion d’entreprendre contre luy, parlemoyen de ce genereux Amurar: .:
car il vouloit , autant qu’il luy efloitlpoflible , s’affeurer contre toute forte de rebellion. SolrmâchâF-
.Cela fut caufe qu’il chalTa Leonard Balefizan- Archeu’efque de Rhodes , auecques quel- ÏKÏËBŒC
ques gentils-hommes Grecs , mais qui obeylÏoient toutesfois à l’Eglile Romaine , à: c’e- de Rhodes.
toit-là le pretexte de Solyman : car il difoit qu’il ne.vouloitfouflrir dedans la ville que
ceux ui viuoient felonl’E’glife Grecque: puis ayant faitvenir le Corfaire Curtpgli , il
le billa àRhodes; 8: quant àluy il s’en retourna Confiantinople,tout plein de gloire de une Go..-
d’honneur,mettant bien la prife de Rhodes. pour le plus fignolé fait d’armes qu’il eufl fr eu "la"? de

fairefur les Chrefiiens: &nonfans caufe , puisque lon bifàyeul Mahomet, apres de fi o m
grandes conquelles , 8c apres auoir allujetty défi riches 8: puillantes nations fous [on
Empire , voulut qu’on mili fur [on tombeau qu’il efperoit de dompter Rhodes , tenant ’ l
cette feule penfée à p lus grand honneur que toutes les autres viâoi’res,defquelles il ne fai-

foit point de mention. . ’ , 1 ’ Aq ’ M Ars à peine efioit-il lorry d’vne guerre,qu’il fut contrainfl de rentrer dans vne autre: 15235 .
car Muflapha, à qui Solyman nuoit donné le gouuernement d’Egy pteg ne fut pas plutofi
arriué au grand Caire , que les Égyptiens a: Arabes le reuolterent contre luy , 841e vin. Remue-.36.
rent allieger dansçgte ville-là. Or auoir-il ,°commeil.a die dit , efpoufé la faut de Sog îgyg’œn’ *
lyman, laquelle vguntfon mari en tel dan et , ne cellad’importuner [on frere pour luy n a ’
ennoyer du fecours pour le deliurer, 8c vn Excellent quant 8: quant pour exercer cette ,Î A
charge fi perilleufe. , qui fut baillée. à Achmet Balia,homme comme vous auez peu’ voir
cy-de il us i, de grandeentreprife 81’ fort experimenté en l’art militaire , comme celuy qui
auoir ronfleurs leur Selim en fes guerres: licitoit natif de Trapezonte. Cettuy-cy,com- :fiéffgn’,
meilfut’artiué en gypte,dégagea Biens-COR Muflapha,&. prenant la charge de Beyglier- Pté’. 3’
bey,il renuoya l’autre à Confiantinople. Mais comme il le fentir vn peu cil oigne, il com- v
mença incontine Àfalre les menées 2, fibien qu’ayant’gagné les principaux du Caire,de 5° "n°51:
1’ Égypte , 8: de r" table , il fereupltq à bonefcient contre lon Seigneur , [e feuillant de un": 7’
toutes les places fortes de l’Egypte , remettant fusqplqd’l’ancicnne milice des Minime. ’
lus. Et afin des’appuyerde toutes parts, iluommuniqua les delleins au Papeâz au grand’ CI
Maille; , offrant de leur faire rendre Rhodes par les lanifi’aîres quiyefibient en gaullien, A i
s’ils y’enuoyoiêt vnebonne armée. Et pour-cet effet le Pape auoit ennoyé vne g’alerede la
Religion,pour amener deuxlenifiaires ennoyez par Achmet,afin d’entendre d’eux (on tes
les particularitez 8: fondem’ens de Cetteehtreprife : il ennoya encore leCommandeur , .
Bofio, duquel ilaefié. fait mentioncy-delius, lequel palTa déguifé à Ottrante , &alla iuf- r - l’
ques à Rhodes,où eflant arriué -, a: s’elianebâen informe? de’tontes chofes , il efcriuit des .
lettrisme Candieè la Sainâeté , par lefquellesil luy, donnoit vne certaine efperance de ’ * l l’ j

’ recounrer Rhodes , fi luy 6c les Princes cæcum s’acœrdoient d’y ennoyer vne media-
.crearmée , mais tout, cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empereur contre le

RoyAdeFrance. L. ’ .1 i w I L ï "P
A . C 1-: L A n’aduint pas ainli ducofié des Turcs: car Solymanfçachantque-cetmy-cy s’ - HîbraimBaf-
toit fait dcc’larcf Soudan ,’ 8: remmaillant deîqnellc importanceluy efioitcette Pro. gcfuwrkô:

aime , ennoya en diligence Hibrahn fou fauorypoue lors,8e qui l’a leplus gouuerné pour e ” , a
’ vn,temps , auecques vne puillante armée , à l’arriuee duquel les parfilans d’Achmet com- A ;’

mencerent à s’ellonner : 8c comme les chaifnes de ’fa domination nettoient pas encores . i
allez- puilTantes d’elles-fluâmes , pour pouuoit le maintenir parleurs propres forces, t
dependant du tout de la volonté de les ’nouueaux liniers, il ne pelait faireraulli les prepa- ’
tarifs que tels qu’ils voulurent , 8c falloit qu’il .s’acommoda’fi: en partie à leurs volontez s

client encores bien ayfe d’ailleurs de les laide: taller du gouuernement r , pour les enga.
fermants fa perfidie , 8c les, rendre puis aptes plusalfeâionnez àrefilter contre les cf.

orts de fou Seigneur -, mais il euli trop en de temps pour leur faire faire grandes chofes,
ioint quîîlefperoitde diuertir l’armée esfl’ ures fur la nouuelle reprife de Rhodes , qu’il
tenoit pour toute alÏf purée, a: il ne fuit affilié d’aucun endroit. Ce que reconnoillant les
complices , 8: iugqansbien qu’il luy feroit ,impollible de refifierà hpuiflme des Turcs, ,4 , x
qui n’ayans aucunes uerres ailleurs ,, viendroient fondre en cetteProuincc :1 ils .Penle- Lequel en
rient qu’il citoit lus g propos peureux d’expier leur ensime, par le fangdeleur’ pretenduçmafilcré par
Seigneur, que e ,s’opiniaftrer dauantage à dçffendreh querelle, 8;. au): feroit ; 14:53;! du!
plus prompt expedient pour obtenirleur pardon. Et de fait ils le ma acrerent vn iour. "’ ’
qu’ileltçlt dans le bain , à enuoyerent [ascite à Confiantinople. Sibien que Hibrain;

" ’ P p iiij ’ -
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.4;2 l , .’7HifioiredesTurcs;
, r5 23. n’eut autre peine à fou arrivée ,que de reliablir les chofes que cette conffiiration auoir

4-" peu alterer , &remettreen [on deuoit , tant la ville du Caire , queles Prouinces voi-
mbnimmç fines -,u quia l’exemple dela metropolitaine tendoientàfedition , 8: ainfi demeura paiïc
a p rifle zou-fible Beglierbcy d’Egypte,où toutesfois il ne demeura pas long-tempsgcar l’affeâion que
"mW"- luy portoitSolymanelioitfi grande , que ne pouuant vinre Content fans luy, il luy efcri-

’ h uit de fort fauorables lettres, dit Sanfouin,-& le fit reuenir pres dela performe, oùil l’éle- p
ç,,nac ,u, un bien-roll à la dignité de premier Vizir ,auecques vne telle vogue de puillance 8c d’au-
thorjté qu’ilrhorité , que rien ne le palïoit en cet Empire , que ce ne fut par les mains 8c auecq ues
°°’ je confentement de cét homme , qui eut aulii l’honneur d’efpoufer la lueur de So-

’ yman. . .CE trouble eliant palle auecques tant de facilité , Solyman qui auoir de grands def-
Ïeins fur la Hongrie -, commen oit defia de faire les preparatifs z ce qu’entendans les Ian

ISedltiun des nifl’aires,ils firent me grande édition àConliantinople,le vingt-quatriefme du mois Re-

IJnIlrlerS , s - .ache! : car n ayans pas efié allez recompenlez a leur gré apres la prife de Rhodes , llS rom-

Confi r . .ple. à"? pirenr les portes &entrerent dans les marions des Aigas Balla , 8: Abdufélam , le grand .
Dephterdar ou furintendant des finances , de les faceagerent ,n 86 la nuiâ fuiuante qlfi
entoit celle du Mercredy , ils s’allemblerent encores a grandes trouppes ,, 8: auecques vu
fort grand tumulte 8c vne rumeur effrqiyable, comme ils ont accoufiumé de faire en leurs
fedition: ,vinrent aux maifons’des Ba ars Hibraim 8: Muliapha , defquelles ils rompî.

.- . rent les portes: mais ceux-cy laurent fi bien addoucir leur fureur ,qu’ils n’vlerent pas ’
fiïbÆî’l’l’f chez eux desinfolences qu’ils auoient faites chez les autres , leur pwmettans a chacun
y,î,l,,’i’fc.’,, d’eux d’amples recompenfes, felon qu’ils auoient merité : 8: pour ofier tout fujet de plus

grande fedition,( cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos , de forte qu’il faut
quafi de neceliité qu’elle falTe quelque rauage,ou chez foy ou chezautruy ) on publia que
tous-.gensde guerre enflent àfe tenir prefls a vn certain iour pour vne grande expeditiou
quele Seigneur auoir refolu de faire : cela fit rentrer en chacun d’eux dans les termes de
leur deuoit de de leur premiere obey (lance. Mais auparauant. uede palier plus outre , il
fera plus à propos de fçauoir quelles auoient elle les entre pri es 8c les executions de Fer-

’ i bat Balla , lefquelles ontei’técysdeuant obmifes de propos deliberé , pour n’interrompre

point le fil du difcours du fiege de prife de Rhodes. p A. i
W11. SOLYM au doncques auoir emmy é , commeil a elle dit, ce Ferhat Balla pour tenir le

Sophy en bride , 8c l’empefclier défaire quelque entreprife fur les terres : c’efioit-là le
dellein apparent 5 maisc’efioit- en effeét pour s’allubjettir du’rout l’Aladulie , car enco-
res que Selim l’eufi’conquifc , a: eufi fait mourir le Roy Vflugelu , toutesfois il y en auoir

L IntrCPril’es me Porti°n a Nulle filoit demeurée à Halyobeg , qui felon quelques-vns a efié nommé
4, Solyman cy-deflus Saxouar-ogli, faifant vu mot de ces trois , à fÎauoir Schach , Suuar-ogli , c’ell à
gr)": àes direzfils du Princede Suuar1 lequel auoir elle non feu ement confirmé par Selim en la

rincc’ e I-
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polleflion de ce qui luy appartenoit; mais auoir eu le gouuernement de ce qui nuoit
partenu à Vflagelu,pourrecompenfe de fa trahifon: fi qu’iltenoiten ce faifant toute l’ .
ladulie ., laquelle Solyman defiroit reduire en Beglierbebat ou Prouince»: Maras efioit la
ville metrôpolitaine,allife fur le fleuue Euphrates , 8c fur les confinsde l’Armenie 8: de la-
Cappadoce; celle à. [çauoir qui eli fituée vers la Mefopotamie : qui auoir elié aînfi nom-
mée, felon quelquesovns,du (ieune Mat-fie. Cette contrée enfermoit aulli de grandes cama v

b ri; î pagnes , qui s’efien’doient dans la haute Aile , lefquelles campagnes les Turcs appellent
a, ÊÂÎ’ÆË’: encores aujourd’huy Zibuc-oua , ou la plaine de Zibuccie , qui confine la iurifdiâlon de

"and: Sus Erzintzan en Armenie. Spandugin l’appelle lechamp de Siuac,le mefme que Zibuc , 8: p
un dautant qu’encette plaine efioit la ville de Siuas , Simili , ou Suuar , celuy qui comman-

doit à cette contrée , s’appelloit le Princede Suuar :"vne autre Siuas que Paul loue con-
fond mettant fa (irisation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat, les Turcs ayans
appelle cette plaine.cy zibuc-ona , comme fi on difoit le champ des Verges , pour de
petitesioferayesqui y craillent , mais ils ont nommél’autre Caraelfar , c’eli à dire chai. v

teamnoir. ’ ’ ’ . . lHALY-BEG polTedant ainli vne partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , 8: def-
eoumm, tendu de la ramille des Dulgadiriens , les Turcs joüy flans du relie, bien qu’ilfuli d’vne
des Olmani- mefme loy qu’eux , (tell-ceque la coufiume des Ofmanîdes efiant telle , dene larder au-
Ëë’b . cun Prince: ny ’aucun Seigneur de familleillulire dans les confins de leur Empire , n’éa

’ tans iamais alf’eurez en leur domination qu’ils n’ayent’exterminé infques au dernier, ceux a

qui y peuuent pretendre quelque droit): , cherchoient les inu’entions de le delfaire de.
cettuy-cy ,ilscraignoient encoresqu’il nes’alliali auecques le Sophy Ifmaël ( perpetuel
ennemy des Othomans )quiviuoit encores, 8L qu’ilnes’elforçali de recounrer , par le
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a moyen de ce fecours , lerche de lon Royaume: car il n’auoit pas ellé toufiours Beglier- 1524.

bey , celan’auoit cité que pour vu temps,& lors de la vie de Selim z 84 celuy qui luy l’ucce. tvn-d,
da, efperant de joindre fa Principauté à fun gouuernement ,cherchoit toutes fortes d’in. un, mon].

, uentiofis pour s’en delfaire z fibien que luy 8c les principaux de la Porte , firent tant par nième"
leurs calomnies entiers Solyman,comme il elloitalfez facile de luy mettre la puce à l’oreil. °”””"° ’
le , les terres ellans enclauées dans les fiennes à joint qu’il luy fafchoit de Voir ces peuples.
la , vinre au milieu des liens felon leurs loix , 8; non pas felon cellesdes Ofmanides. Cela
le fit refondre a ennoyer Ferhat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée ,il n’en cuit
là vne nouuelle , ou qu’il n’arriuafi quelque chofe de pis à l’aduenir , auquel il commanda pis-"gîta
d’y proceder plutoll auecques rnfes que de force, ce qui feroit d’autant plus ailé, que Paris (03.2., 1.,»
tre le tiendroit pour lors beaucoup moins fur les gardes : 8c à la verité ce Prince le fiant
fur fou innocence , 8c ne redoutant point les embufches desTurcs , citoit fort ailé à cir.

conuenir. ’ ’ - v’F E Il H A T , lainant le commandement de fon Prince,S’acheminaiufques aux confins.
de la domination du fils de Suuar , defiendant exprefiément à les foldats qu’ils n’eulfeut ,
à faire aucun seize d’hollilité , ne Voulant pas luy’donner la moindre apprehenfxon qu’il Trahlfon de n

vintlà comme ennemy. Comme il approchoitdefia du lieu où elloit pour lors Haly , il
feignit d’ellre fort malade , de luy ayant ennoyé des sAmba’ll’adeurs pour l’aduertir de fon Prinepe a:
arriuée , il le prioit de prendre lapeine de le, venir trouuer , Br d’excufer la foiblelfe où la Sana”
maladiel’auoit réduit,lr que cesiforces selloient diminuées tout à coup -, cependant qu’il
auoitdetres-grandes chofes a: fort fecrettesà luy communiquer , a: qu’en vn peril fi
cminent de la performe , ildefiroit auparauant que de palier de cette vie , faire vne de-
daration de fa derniere volonté en la prefence de luy 8: de fes fils: d’ailleurs , il fçauoir
aulfi qu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui full plus affrétion-

né que luy a la famille des Othomans : cela lu faifoitdefirer de luy remettre l’armée en. .
tre les mains , qu’il auoir n amenée pour de endre la frontiere Contre les Perfes. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoir toufiours ellé
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party: c’el’t’ ourqnoy fans entrer en aucun foupçon Trop grande

ny deffiance uelconque ,ilvintaccompagné e quatre fils qu’il auoir, trouuer Ferhat; migra A,
lequel bien ayle que, fa trahifon eult fi heureufernent reülli , 8e mettant fous le pied toute ’ -
l’infam’ie qu’il receuroit a iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement malfacrer auec-a En aure de .7
ques les quatre fils, au premier pas qu’il fit dans fon pauillon. Ce Prince receuant ainfi la la la"? :2544
recompenfe de la trahifon dont il auoir vfé enuers l’on Roy &fon parent Vlla elu , a: c’
lemefme encores a l’endroit du panure Gazelly en Surie , tant les Othomans ont, en;
nemis de tous autresPrinces , que.quelques feruites qu’on leur puilfe rendre ,- cela. n’eli; , V .y a.
pas allez puillant pour les obliger à leur conferuer la vie , de les laiffer viureen paix; l ’ ’
Ferhat ayant doncques commis cette mefchancer’é , 8c sellant ayfèment alfujetty par ce To

ure l’AlaÀ
,t moyen la contrée de Suuar ,la joignit auBeglierbebat’del’Aladulie, S’en-retourna en la «Hun-"m,

plus grande diligence qu’il luy fut pollible vers Solyman , a: y arriua ,comme vous anurie par Fer:
Ëïegdu’ , lors qu’on venoit d’arrelle’r les "articles , pour la. reddition de la ville de ”’

ces. . a .. . 4 ’-M A I s pour reprendre le fil de nollre hilioire où nous l’auons lailf ée , Soly man, pour , 5 zs
le depellrer de ces mutins, a: donner de l’occupation a ces efprits qui font. ordinairement ... ’
Vn oreiller de leur oyfiueté,pour y repofer la fedition,enniron le mois d’Auril,enuo a de XVIIL
toutes parts des commilfions pour faire des leuées de gens de guerre , defquels il allons- - . A
bla infques à foixante mille, fans vne infinité d’autres gens mal armez , qui fuiuentlordi- fifi? a
nairernent les armées Turques , 8e qui font plus de degalt de de ruine aux contrées ouils Hofigriefq
abordent que les bons foldats : il pourueut aulli à tout ce qui elloitdebefoin’ à me telle
armée , tant pour les foldats que’pour l’artillerie qu’il faifoit marcher quantêcluy , efpc),
tant bien à cette fois de fe rendre paifible p’ofi’ell’eur de la Hongrie , felon les aduisqn’on

luy en donnoit de toutes parts ,. donnant la charge des trouppes Afiatiques à Becranr, de
- des Europeennes à Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette expedition , 8c ellre le chef
de cette entreprife : mais il fit marcher deuant Aly-beg , pour faire vne rafle v8: vn degall: 1517-5: fait
par lacarnpagne’ , à la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille cheuaux. fig;
Cettuy-cy fit vne merueilleufe deltruâion par tout oùil palTa,ayant affaire à des gens qui i
ne le tenoient point fur leurs gardes: car , comme il a elle dit cy-defl’ us ,les allaites de la
Hongrie eftoient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie a; Belgrade
citoient venues fous la puillance des Turcs , ils s’elizoient emparez de toutes les villes qui v
fontau deçà du fleurie de Saue ; infques à Varadin Peter , qu’ils auoient ruinées 84 de.
moues , mefmes la forterellede ZalanKeme qu’ils auoient mile par cette , 8: enfin toute

h
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1-5 a 57. cette Centrée qu’on-appelle encores aujourd’huy du’nom anciende Sirmie; Ce qui facili-- -

a v---------- toit tellementl’entrée’aux Turcs dans la Hongrie , qu’il citoit bien difliCile de les empef-

cher de venir faire des courfes en icelle , quand. il leur plairoit. Ç .
r E N cette contréede la Hongrie commandoit pour lors l’Archeuefquc de Coloflenfe,
Paul Toniorée Cordelier , 8: à’toute cette eflenduë qui efi entre les flennesde Saue,Dra-

Paul Temo- ne 8: le Danube.Cet homme auparauant que d’anoir pris l’habit de Cordelierauoit main-
’Ë*CÊ"fe"°[’tesfois fait prenne de fa valeur contre les Turcs : qui fut canfe qu’apres’ s’eflre retiré

Ï; ,cAdÎ- dans fa folitude , on le tira de fort Monafierepar l’authorite’ du Pape , fans qu’il l’eufi re-
loflsiile- cherché : mais ayant efié eflen en vne alfemble’e publi ne, ilfnt refolu qu’on luy don-

neroit l’adminifirarion de lîArcheuefché de Colofi’entle qui citoit lors vacquant , 8c .
- quiauoit befoin d’vn homme experimenté en l’art militaire , qui fuit d’-vne bonne vie, l

clivant fi Voifin des Turcs , comme il citoit aptes la prife de Belgrade z 6c de faitil ne
changea rien quant à fa performe , ny en. toute autre chofe , de fou ancienne anflerité.
de vie -, quant à fa conduite , il ne s’eftonnoitde rien , 8c efioit fort prompt à la main,
mais en recompenfe il ne peloit pas allez profondément les chofes , s’expofant trop ,
â’l’aduenture , aymant mieux la conduite d’vn Minutins , que d’vn Fabins Max1mus,
comme il parut allez à la bataille de Mohacz , comme nous verrons cy-apres z 8c dau-
tant qu’ilfnt vn des principaux inflrumens qui feruirent à la ruine de [a patrie , pour
s’eiire trop precipité , cela me le fait defcrire 8: reprefenter plus particulierement.

. Cettuy-cy ayant aduerty le Roy Louys par lufieurs meffages de l’arriuée- des Turcs,
:25; m3?" voyant que pour toutes les lettres on ne e hafioit point de le fecourir , vint luy--
Hôggzmour mefme en la plus grande diligence qu’il luy fut poilible fur. de petits chariots nommez
lïad’îeïù 43° Koôtze , dont ilchangeoit fort fouuent, trouuer fon’Roy Louys àVifl’egrade’, le vingtief-

e a me iour de Mars , luy faifant entendre le danger auquel citoit (a Prouince , fi vne fois
k elle efioitaffaillie de l’ennemy pour Je peu de-tbrces qu’il nuoit à l’encontre , & qu’il

citoit necelTaire d’y remedier promptement; Cela fut eau e que le jeune Roy , ayant en-
cotes receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de’l’arriuée des Turcs , aflîgnàvne alTemblée .

publique ,au iour a: fefie de lainât Georges, où fe trouuerent tous les Eiiats de chacune
limitable: Prouince , qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefia-ftiques que feculiers , 8c ton-

, filerai: 46 te la nobleffe , auecques vne bonne partie des payfansles plus aguerris enlient à fe trou-
aoïâmî net àTolue le deuxiefme de Inillet ,mais de la Vifitation Nofirc Dame , pour mar-
’ ’. cher auecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant ennoya verstous les .

r; ” Ç ,I’rinces Chrefliens pour auoir quelque fecours ,maisrchacun fit la fonrde oreille. So-
lyman auoir aulli donné ordre pour empefcherJe fecours ,auparauant que d’entrepren-

solymm æ, dre’cette guerre , ayant renouuellé fes alliances auecques tous fes voifins. Si bien que ce
naïve": les notifiant Royaume , qui fouloit jadis tenir relie aux plus puiEantes armées des Turcs , a;
É’fgæâ”? ni en nuoit remporté de tres.fignalécs v-iéioires , qui auoir tant de fois expofé la vie des

- ’ iens pour la. defence des autres Prouinces Chrefiiennes , fe vid à cette fois aban-a,
donné de tous en general , rednit encoresàfi piteux termes , que d’aller mendier vu
panure Cordelier dans fon cloifizre , pour lefaire chefd’vneguerre de telle importance;
faifant allez paroiüre par l’enenement de cette deplorable perte , quelle pouuoit dire

fa’conduite; ; " ’ v I ” i ;’ ’ a t
, - o 0 R durant que les Hongroisyfont aptes a cunfulter. de leursafiiaires a à ennoyer dei

3526; toutes parts-chercher du fecours; les Turcs. pafferent’lq Saue , 8c raferent quelques châ-
Siege 8c pure teaux -, puis mirentle fiege par eau 8c par terre deuant Varadin Peter ,c’efl adire cité de
isil’eîïfïe,’ Pierres dedans laquelle Tommée 3110i! lamé mille hommes de pied 8: quelques gens de."
TumÎP; chenal,mais n’efiant point fecournë d’ailleurs,elle ne fit pas aufii grande refifiance contre
Qui 53"". vne fi grande multitude , ellzant prife d’afl’aut auecques fa for-terefie , a: tout ce qui citoit
glaçai: dedans,taillé’en pieces.Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,’& queles-ancs efioient. ,

i defia fi aduancez dans fou pays, il vint de Bude à Kamis , 8L de la àTolue , n’ayant pour *
lors-auecques luy que quatremille chenaux: en ce lieufe tinrent plufienrs confeilsw, a;

l M pendant que. les Turcs prenoient plufieursplaccs ,entr’autres-celledeVylatz., 8c flache...
” ’ i minoient aEzec , quand on ennoya le (Sainte Palatin pour fe faifir du. pallageidu Draue,

auant l’ennemy , mais tout cela inutilement z car les Turcs selloient trop aduancezrdans
En] Tom. leipays pour leur empefcher. En fin le Roy Leuys, 8: tout le Confeil , (fleurent pour con-
rée General duâeur de tonte cette guerre, PaulTomorée -, duqueliilazelié parlé cyàdelfus. ,auec ues
de "me a” le Comte George .frere du Vaiuode de Tranlfilnanie encores que tous deux en fi ent’ ’

niée. . ’ ’ .Defcriptîon plufieur-s reins -, mais en fin ils acceptereht cette charge; ,failans. aduancer l’armée infques
à" dieeggîiæîl’l: à la ville de Mohacz , commeefiant en vu lieu commode pour fe camper: cette ville de.
de Mohm, pendoit de l’Euefché des cinq Eglifes, me limée furie bord du Danube , entre Barba 8c
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l’embouchure du Drane. Voicy "comme Broderic Chancelier de Hongrie , qui a fort par- 5’ .
ticulierement defcrit cette pitoyable biliaire, en reprefente la fituation :Vn peu an.defius , --
de Barba le Danube s’entr’onure ,. faifant deux, courans , le plus large defquels coule le ..
long de la Hongrie virerieure, qui cit platte 8c vnie , 8: qui s’efiend en de belles 8: grandes
plaines: l’autre abbreuue les villes de Baltha 8c de Mohacz.Ces deux bras d’eau x, feraiïem-
blans en vn au deKns de Mohacz , font aulii vne petitelile. Q5111: à la petiteville ou bour.
gade de Mohacz , elle citoit des lors allez conneuë , mais bien plus renommée depuis ce
mal-heur: elle eli: enuironnée de toutes parts d’vne grande plaine , qui n’ait couuerte ny
debois ny de collaux, ayant vers le couchant la ville des cinq Eglif’es , du collé de Septem
trion la ville de Barba , a: Vers le Leuant, elle et! arroufée de ce bras du Danube , le moin-
dre des deux qui’ont eiiédian cy-deifus, vers le Midy, elle a les eaux du Draue qui en [ont
à quatre milles. Entre iceluy a; cette villeil y a quelques coflaux chargez de vignes , .8:
quelques maraits, en vn antre endroiâ, en cet efpace aufli , il y auoit non loing de la ville, y
vne eau , laquelle fernbloit plulioli: vn maraits que-non pas vu efiang , on quelque eau de

riuiere courante, laquelle les habitansappellent Kralïo. ,C’ B s T 0.1 1: au «(Tous de ce maraits que Tomorée. tenoit cinq ou lix mille cheuaux âfi’gflggâï’

campez , lefquels comme il voulut ifaire reculer 8c aller au corps de l’armée ou le Roy Tomorée re-l
efioiten performe , ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencerent Mm d’au"
fort à blafmer ce confeil , 8c de dire que ce n’efioirqu’vne inuention de quelques laîches mm; e
courages qui elioient presde la perfonnede fa Majeiié , a: qu’il n’eitoit pas temps de peu.
fer à fuir mais à combatre. 0419 li luy fi vaillant chef a, vouloit les mener contre leurs en- .
nemis , qu’ils s’alfeuroient d’en emporter la viâoire 5 qu’ils efioient en grand nombre de

vray , mais la meilleure partiefi defarmez , qu’ils ne pouuoient auoir aucun moyen de
leur malfaire; que les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoient pery deuant
Rhodes , 8: qu’iln’y auoir plus en ce camp-là. que la racaille : quant à eux qu’ils auoient
non feulement le courage a: la hardiefle de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores
la victoire toute alleurée ; li la performe de leur Roy a: des plus vaillans de fa trouppe
gauloient fe ioindre à eux z 8: auec touscesdifconrs a: ces rodomontades refuferent d’o- à

ey r. a aS I bien que le Roy Louys ayant aptis que les ennemis auoient delia pallié lefleuue du
Drane auecques la plus grade part de leur armées,& que le relie paifoit encores auecques
la plus grande balle qui leur elioit pofiible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne cefi’ant d’im- o,
portunet qu’on cuit à le faire approcher,afin d’aduifer auecques eux de la bataille,tons les Louys au ’
gens de guerre efians portez au combat , vint enfin au’camp de Mohacz, contre l’aduis aimai M95
du Vaiuode de Tranfliluanie 8c du Comte Chrifiophle de Francapain , qui auoient man, a"
de quelques iours auparauant à ce jeune Prince qu’ils blafmoient grandement le con,

’ feilde ceux qui auoient conduit fa Majeiié en lieu fi prochede l’ennemy, auant le temps,
8c qu’il cuit elle bien meilleur pour le Roy , d’attendre a Bude, ou le camper en quelque
lieu plus efloigne,iufques à ce que tontes les forces du Royaume fument vnies : ils l’exhor- y
toient aufli fort particulierement à ne vouloir pointcombattre contre l’ennemy , pour le Le. 40m,
moinsdeuant leur venuë. Ce confeil , comme il el’toitfort (alunite, fut aulli trouué fort qu’il «rugit
bon par ce ieune Prince, ni le retnafcha maintesfois: mais quoyl il n’efioit pas le maiflre,
a; dependoit,à caufe de lia ieunefi’e, de les Officiers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé mue,
particulierement qu’il .amenoit auecques foy de fi belles trouppes de caualerie , 8c en
fi bon némbre , que la Majefié pouuoit fonder fur leurvaleur , la principale force de la

viâoire. g ’ .MAIS d’ailleurs ce Prince venant a confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’an:
ruée , il ne doutoit point que s’il arriuoit par apres quelque manieur , on ne regarnit fut
luy tonte la faute, 8L la perte d’vne fi belle occalion; cela fut caufe qu’il ennoya on Chan-
celier Broderie vers les principaux , pour leur faire entendre les adnis du Vaiuode , 8c du.
Comte Chriiiophle , a: leur remordit-cr qu’il citoit bien à propos d’attendre le a Vaiuode
auecques les Tranliiluaniens , le Ban , auquues les Sclanons , 8: le Comte Chriliophle "mutions
auecques les Croatiens,tous gens de main 8: fort affectionnez au bien de leur patrie , 8c a, Chance-
qu’en dilayans quelque temps , les Boëmiens , Moraues 8L Slelites viendroient , que 63’
pendant on pouuoit remuerle camp en lien plus leur , voire reculer , f1 befoin elioit , la me: , Mg
perte n’eliant pas li grande ny de telleimportance pour le Royaume , quand l’ennemy giflât la
mettroit tout à feu ô: à fang depuis Mohacz infques à Pofon , que s’ils perdoient vne ba. m 5’
taille où feroit le Roy 8c les princi aux du Royaume : car’ceux-cy detfaiûs , fur quo?!
pouuoitmn plus fonder aucune elgerance de refifier au vainqueur? au contraire il s’a -
fenroit que le temps leur feroit faucrable en tontes chofes, 8: qu’outre les forges (fifille?!



                                                                     

m6 ’ I Hifioire des Turcs,
i5 2.6.. l venoit de dire , il s’afleuroit que leur Roy citant libien apparenté, commeil elioit , tant

-- ---- de fou eiioc , comme de [es alliances , les Potentats de la Chreiiienté ne le lailfe-
roient iamais au befoin , pourueu qu’on leur donnait quelque loilir pour allembler des

forces. ’ -T O v T cecy fut dit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
cette unie: vifité les principaux pour les gagner : mais chacun citoit fi fort porté à l’a ba-
taille , par vne certaine manie qui polfedoit alors leurs efprits,la feule caufe de leur ruine,

p ’ ne tous ces difcours luy furent inutiles 5 toutesfois le Roy efiant arriué le lendemain,
zleqne’l fut contraint de loger en vne maifon Epifcopale proche de la ville,fcs tentes 6c fes
pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’eitans pas encores arriuez , tant on auoir
precipité cette affaire) ne lama as de faire alfembler le Confeil , 8: de faire la mefme
propofition qu’ila’uoit delia fait aire par fou Chancelier:en ce C onfeil le trouuerent tous
les Eftats 8c nations , plufieurs Capitaines 8: gens de guerre auili qui efioient en l’armée.

p , 1. m0. On anoit aufli mandé de l’autre camp Paul Tomorée, auquel comme le Roy enfi demain-
,é:°m,gâ’.,d a dé le premier lon aduis, il conclud à la bataille : le Roy émerneillé fous quelle efperance il ’

la bataille. fondoit vne telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil , quelles
citoient fes forces , 8: quelles il penfoit que fuflent celles de l’ennemy , comme celuy qui-
le pouuoit mieux (çauoir que pas vn antre. annt au premier , il dili qu’il ne penfoit pas

If: 1111?; qu’il y eull: pour lors plus de vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu’au fieu , a;
et faire le qu’il fçauoîtpour certain que’les Turcs cfloient trois cens mille: 8c voyant que les afliiians
3;"; s’elionnoient d’vne telle multitude , à comparaifon de leur petit nombre , Tomorée ad-
m. p joufia aufli-toli que les ennemis n’en elioient pas toutesfois plus à craindre,dautant qu’en
l ce grand nombre, la meilleure partie elioit defarmée, ô: fans experience à la guerre; mais

le Roy pour s’éclaircir dauantage , luy demanda combien il penfoit qu’il y en eut! de bien
armez a: propres pour combatte, il refpondit feptante mille , qui citoit encores vu grand
nombre en comparaifon de celuy des Hongrois , veu que Tomorée auoir adjoufleà tout
cecy que les Turcs charioient nant 8; en: trois cens canons.

6mm m . C o M MIL-on citoit encores ur les opinions ,. il fnruint des dqputez du camp de Tomc-
wdmc de rée, qui diforent anoxr quelque chofe à dire au Roy en fou Con cil, 6c fur ce ayans parle à

l’armée de fa Majefté en lieu feparé , ils rentrerent apres au Confeil , u’ils aduertirentan nom de
ceux qui les auoient ennoyez, de ne s’efforcer pointde diliua et le Roy du combatgelians,
leur noyiez comme lis citoient , bien informez des forces des ennemis , & qu’ils tenoient la victoire
ÊÎËJSBËÏ’ en leurs mains , pourueu qu’ils voulull’ent’s’ayder prefentement de la fortune que Dieu

*’ ’ leur prefentoit , perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en leur camp
x qui citoit plus proche de l’ennemy , venans en fin aux menaces contre ceux qui feroient:

de contraire aduis , protefians , s’ils ne vouloient bien-toit joindre le camp du Roy
au leur , de marcher aulIi-toli coutre eux ,en quittant laies ennemis. Si bien qu’ils inti-
miderent tellement ceux de ce Confeil ,qui auoient la plus faine ,0 inion, qu’on conclud
de donnerla bataille , fans auoir aucune efpcrance que le Vaiuoclz, le Comte Chriiio-
phle, ny les Boëmiens peull’ent venir allez à temps. Cette refolution au fortir du Confeil
tilt blafmée de plufieurs , entr’antres de l’Euefque de Varadin , qui dili: qu’on dedieroit
donc ce iour-là a vingt mille Hongrois martyrs , tuez pour la foy fous la conduite de
Paul Tomorée, 8c qu’on enuoyeroit à Rome le Chancelier pour les faire canonifer , li d’a- .

uenture il relioit de la bataille. -T R o I s chofes , à ce qu’on dia , inciterent particulierementcette ail emblée à ce com-l
bat ,l’vne qu’on eliimoit que Tomcrée euli des aduis fecrets 8: quelques intelligences

hmm in auecques les Chefliens, ou qui auoient des parens Chrelliens,dont il y auoir vn bon nom-
"gaina; bre en l’armée des Turcs, 8c parti culierement encores auecques les canôniers,qni citoient
(a Confeil? en partie Alemans , 8c en partie Italiens. Secondement combien la retraite citoitdange-
h M reufe à faire , l’ennemy citant fipres , les cheuaux duquel citoient fort legers 8: de longue

. haleine , 8c la troifiefm; raifon , citoit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit generale-
ment en tous les foldats , 8c vne efperance de la viaoire que chacun tenoit pour tres-
alfeurée. Tomorée citant doncques retourné en fou Camp , 8c ayant gagné à toute force
fur les ficus de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils fe ioignirent à l’armée du p
Roy , à me demie lieuë au delÏons de Mohacz : au mefme temps arriuerent de Bude des
vailT eaux chargez de canons 8: de poudre , a; autres munitions neceilaires, auecques eux
citoient defcenduës aulli neuf picces d’artillerie qui venoient de Vienne z il y vint aufli
quelques trouppes qui le ioignirent au gros de l’armée, qui faifoit en tout de vingt-quatre
à vingt-cinq mille hommes , fans compter les bandes qui citoient fur l’eau , defquelles on
ne le feruit point au combat.

01v.



                                                                     

, leur: [bidassleueæà la baffe [lins euperience blaguer" , expo] eæ’pluflqfl pour le trophée que pour faire

Solyman Il; Liure quatormeline. 4,7
O a durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , Aly- 15: 6:

beg qui auecques les vingt mille cheuaux auoit fait le degali par toute la contrée , ne cella
d’efca’rmou cher partageant cette trouppe en quatre , 8c les failansœmbatre chacun à M à, il;
leur tout , pour trauailler les Hongroislans relafche , a: les rendred’autant plus harallea ra e lengon-

pourle iour du combat : cependant le gros de l’armée approchoit , qui couurir tellement 18:91:; denim»
toutes ces plaines , que l’armée Chrellienne le trouua relerrée en vinlieu li eliroit , que m 3 ï
les foldats ne pouuoient pas mefmes aller infques au flenue fans combatte. En lin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie ellant arriué , l’armée des Turcs quielloitcampée der-
riere vn coliau , que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée h, a: qui elioitlà comme ;
pour feruir de theatre à cette pitoyable tragedie , commença aparoiltre. Au bas de ce
collau il y auoir vn petit village auecques lon Eglife. , nommée Peuldauar , où on auoir
planté l’artillerie Turque auecques vu bon nôbre de foldats pour la garder , entre autres
des Ianillaires , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande ellen’duë du pays, com" «a
au milieu defquels eli’oit Soly man en performe. Or comme cette artillerie auoir lon allieto lionne (le la ’
te en pente , aulii ne fit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois :p mais ils auoient allez af. Ëm’IÎ-Îudl: *
faire d’ailleurs fans cela. On dit que Soly man voyant de loin cette petite armée en Compa- °’ y l
raifon de la (ieune, la temerité de ce jeune Roy,ôc le pernicieux confeil que luy donnoient
les ficus , ne le peul! tenir de plaindre a: regretter la condition r, de ce qu’auec li peu
d’hommes il venoit attaquer vne fi puiW ante armée, loubmettant [on eliat au bazard d’vne

bataille. Cela luy donnant occalion de dire aux liens. ’
H E’ bien l Soldats , au moins ceux-c3 ne «tous ralentiroient-ils iamais enuironnerpar cimier: ,

fi nous ne leur tournions rvolontairement le dos : c’efl maintenant qu’ilfaut prendre la «un cancales .
torts que nos unteflres ont receus-de cettefitperbe nation 5 leur petit nombre , leur mauve; conduite,

aucun bon «fait , enfant faire une infaillible Confequence -, sur qui les peut inciter ups’expofer
. à «in tel danger , mon que les defiinëes nous’introduifent auecques la main dans tefloriflîtnt Royaume a ’

Car n’ayant receu aucun dommage que quelque degaflpar la compagne , pouuoiçnhils nous 4"!!!"
par quelque liage , en attendant l’as-lui: du trouppes qu’ils attendentd: iour en iour , (sa du
fecours de leur: wifis: ê 254ml nous entreprifmes cette guerre , nous (fiions bien informeæ des
Jijfintions qui "girant entre le: chnfliens , (a. que malaifëment ceux-c; feroient ils fecouru: ,
mais "moins effanions-nous auoir aflùinà tous aux du Royaume : (a. toutesfois mie; qu’beurtu-
[entent le: plusgrunds (cf-enfle; rencontreæ , mais mal acompagneæ , (et accourantun 412ch".
cherla mort z le ciel nouslua liureæpieds (9° poingslieæ , pour en fuirenon finlmntànofire dif.

’ action , ains pour nous donner une libre entrée par toutes leur: fortes places. Cuir il faut que marke-
I chieæque ce peu de bonsfoldats qui f ont en cettearme’e , ont efle’ tireæde lagmi: des Prouinces , les le-
uée: que leur me) en nuoit noulu faire d’autres , ne s’efluns peu eflefluet , tout pour la defobeflfince du

gilets , que pour precipitution des principaux de cette armée -, fi bien que la confiquence de cette
craille nous (fi encores plus duanttgeufe que la alitoit: que nous en fierons obtenir. E t «gui me

donne encores meilleure affermie: , c’eflÎue le Grnerul de toute cette guerre , efl lepluee and)
d’eux tous , homme plein d’orgueil ;mais’ un: experience , (9s qui n’a que de lefougue , qui croituuoir

plus de peine à noue aborder qu’à nous minera , (9 qui s’expofera plifiofl à toute: filtres de danger: ,
qu’il ne t’a-[figera de retirer lesfiens du peril enfermé. N ont les tenons le] comme dans Un rets n41)-

cg à la meilleure partie des noflres en ont defiafnit l’enceinte 3 c’efl pourquoyfitns nous precipitet , au,
n deles tailler en picces à nqflre difcretiou , nous enuoyeroit: quelques-1ms de: nqflm efiurmoucber ,

pour les attirer-dans les deflroifis de ces coflaux z (go fi "ou. mon," qu’il; demeurent fermes , alan ce
fera à vous dêwomfnire paroiflre et que (MM effet , à filmoit bons Mufitlmnns à nofirtfitinfl- Propbete,’

(en 1 vol?" Empereur , a entre vous bons Illamis , (c’eflà dire vnis , (et pacifiques , trin grip.
pellent le: m: entre eux ) afin que d’un mefme "courage floué rompiez. en mefme temps les efcndrons .

Je Un: ennemis. - tu Hong"!. . donnent or-T A N Disque les chofes le piaffaient ainli chez les Turcs , les Hongrois ancrent premie- du pour la I
rement donné ordre pour la garde de la perlonne de leur Roy , apres auoir elle long. peinais: de
temps en lulpens , afçauoirs’il le trouueroit en cette bataille , ou li on l’emmeneroit en cul y.
lien leur, la perte de la perfonne client li importante , veules dilTentions qui elioient lors
au Royaume de Hongrie ,8: que la mort mettroit tdut en confnlion. Toutesfois comme
en tous les confeils qui leur furentdormez en cette guerreils choilirent touliours le pire ,
au lli refolurent-ils qu’il s’y trouueroit, s’arrelians lut la couliume des Hongrois,qui n’ont

point appris de combatte qu’ils ne voyeur leur Roy. Ils donnerent donc la charge de la
Majelie’ à Galpard Raskay ,Valentin Toronk, 8c lean Kaluy , perfonnages fort braues 8C
tres.lideles au Roy : mais ils ne demeurerent gueres à cette charge : car Tomorée ayant
3p percen les trouppes des Turcs feponler par vne vallée quielioit dia main droit te de ces

A. l tu
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45.8. .- Hilloire des Turcs; ’
15.1.6. coflanx, &iugeantbien que deuoit fanant-garde qui venoit forcer fan camp ; ennoya

’----v-- querir ces trais que nous venons de nommer, pour aller découurir ce que l’eunemy veu-
droit entreprendre; ce qu’ils refuferent du commencement , s’excufans fur la charge qui
leur auoir elle donnée :’ mais depuis ayans elle mandez vn autre - fois , 6c Voyans que le

15mm un Roy n’y faifoit point de refil’cance,’ craignans qu’on les accufafl de lafcheté, ils quitterent
«311’616 Pre leur Prince auecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelle ils commandoient , 8c
.mëîïlàîêrfs’en allerent où on les enuo oit; ce pauure Prince demeurant ainfi fans les gardes ,qui fut
qu’on auoir vne des principales caufes fa perte : car ceux-cy auoient charge de l’emmener hors de
mg; la! la prelfe aufli-toü qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’efpe-

luy. rance de les ralieurer. On remarque-encores vne faute notable de Tomorée, c’efl que plu-
lîeurs , entr’autres vn nommé Leonard Gnomsxy Polonois , confeilloient d’enfermer la
bataille auecques les chariots, dôt tout le camp eltoit allez remply,& qu’on empefcheroit
par ce moyen l’ennemy de les enuironner,ce qu’on craignoit grandement: Mai s- la charge
de cela fur donnée li tard ace mefme GnomsKy , qu’elle ne e peufi mettre en pratique,
cetreafaire-là ayant encore cité autant negligée que les antres.

i; a de ŒANT a l’armée , elle fut rangée en forte qu’on eliendit le front d’icelle autant qu’il
Puma 5:, fut omble , afin d’ellre moins enfermez par l’ennemy , mais en recompenfeils rendirent
Hongrois. les les li foibles, qu’ils furent aptes ayfément enfoncez s on diuifa le tout endeux batail-

lons: au premier les chefs d’iceluy n’auoiens aucune place arrellée , afin de fe pouuoit
trouuer par tous les lieux où on auroit befoin de leur prefence , à l’aile droi&e d’iceluy,
citoit la Bande Croati’eauecqueslean Tohy,& la gauche elloit conduite ar Pierre Peter
en l’abfence du Vaiuode de Tranfliluanie z en ce bataillon il y auoir plu leurs des princi-
paux de l’armée : l’artillerie citoit apres les premiers rangs.Le fecond bataillon citoit plus
fourni de caualerie que de gens de pied , lefquels pour ce peu qu’il y enauoit citoient aux
flancs des gens de chenal au milieu de ce bataillon efioit le Roy Louys accompagné des

- plus grand feigneurs de fou Royaume,comme le Comte Palatin,l’Archeuefque de Strigo-
nie, les Euefques de lagabrie , de Varadin ,de cinq Eglifes , 8: de Sirmie 8: autres,a ant
pros de fa performe Ellienne Sliix Bohémien , auecques fes Boëmiens , a: Moraues. ’ar-
mée citant ainfi rangée en bataille vn aptes le Soleil leué , ce iour eltant fort clair 6c
ferain , le Comte Palatin fit fort bien on deuoit en cette bataille , a: qui encore qu’il cuit

u c..." les goures aux pieds , â: qu’à peine fe pouuoit-il tenir à chenal , toutesfois ne billoit pas
fakiri- fâît d’aller , tantofi à l’assaut-garde , 8e tantoll à la bataille , au plus fbrt du combat, pour ap.
me; porter du fecours à ceux qui en auoient befoin.

’ Cn’r’rvY-CY dis-je , quelques heures auparauant la bataille , auoit accompagné le
Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoir defia fait trois iours au parauant,
pour aller la delliance qu’on auoir que Sa Majellé ne fut point prefente à cette bataille,
tant ces gens-là auOlCÇlt grande peut de faune: le Roy , lequel ce Palatin publioit tout
haut ellre refolu d’endurer toute forte d’incommodirez,& fouffrir toutes fortes de perils,

I voire la mort mefme , pour la delfenfe de la lainât Religion Chrellienne, de la patrie , de
leurs femmes a: de leurs enfans : ce que luy-mefme auoir dit quelques iours auparauant.
Car ainfi que l’armée des Hon rois s’acheminoit à Mohacz , on nuoit Voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du paflgage du Draue,à quoy il s’elloit nant à luy volontairement
olfett , mais performe de ceux qui elloient commandez de le fuiurem’y voulurent obeyr,
fous pretexre de leurs priuileges , 8: de la coufiume des Barons , qui ell de n’aller point
à la guerre que fous l’Enfeigne Royale; fi bien que cette entreprife la fut (lelailf ée z ce que ,
Voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , où on parloit de cette affaire , ildir tout en co-

1::sâï:° lere z le Un] bien qu’on chacun «leur ajfeurerfis refis au peril de la mienne. and me, ie "raflois ache-
’° miné infques icy , (9s me finis mis en ce peril pour expofer une perfimne à tous Mails de fortunepoar

enfin filait (a? celuy du Royaume, de par qui atteins ne prenne’excufildefi lafcherê fin ou vie, (9° afin
qu’on une piffe rien imputeràl’adunir, le marchera] demain une l’amie de D1 av , auecques vos»,

(9" en tel lieu «que! les autres ne «fait»: allerfm moy. Ces paroles , dit le Chancelier cywdefius
allegué, furent receuës auecques l’a pplaudill ement de plufieurs, 8c auecques l’admiration
de tous ceux qui elloient la prefens.

Perfualiona 0 n le Comte Pallatin allant ainfi par les rangs , reprefentoit aulli aux Hongrois leur
ancienne valeur , fi renommée par tout l’Vniuers , qui auoit emporté tant de trophées
"www: fur ce mefme ennemy, 8c debellé les plus vaillans a; les plus renommez d’entr’eux , qu’ils

n’elloient pas alors vn moindre nombre qu’à prefent , 8c toutesfois que leurs anceflres
les auoient fort fouuent menez battans infques chez eux , qu’ilauoit grande efperance
qu’ils feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre z qu’à
hilarité la viétoire dépendoit plulloll: de leur force , 8c de la grandeur de leur courage ,

quç



                                                                     

, Solyman-Il. Liurequatomelme. . 459
que d’vne multitude ramifiée x acelaplufieurs chofes les y deuoient inciter g àfçauoir 1516.
l’honneur de DIBV , 8: la calife de fa fainae Religion , le falut de la patrie, de leurs feins
mes Sade leurs onfans , mais encore de’tonte’la-Çhrellienté,qu’ils tenoient lors enleur-s
mains ,- de chofes [emblables le difoient par le Palatin , en vifitant les rangs , tant de la cab.

’ ualerieque de l’infanterie. l - ’ . v ’ * - r
, M k1 s le General Tomorée leur -reprefentoitles accidens plus .particulierement qui

pouuoient arriuer au cas que les Turcs enlient l’aduantage : car c’el’toit alors qu’il falloitq
aire voir à l’effet, que leurs promelles 8c cette grandevardeur de combattre n’auoit point 5

a ollé envahi , que c’elioit fur elle qu’il suoit efperé le plus -, qu’allez. luy auoient dit que j
l’entendement a: la raifon,deuoient principalement conduire 8c manier vn bon’Chef de
guerre , 8: non la fortune: mais qui ne tenteroit iamais le hazard, ne feroit anal iamais de i.
grands eXploits , qu’ilfa lioit s’expofer au danger, puis qu’aulii bien la prudence humaine
citoit ordinairement obfcnrcie de forte par l’ignorance, que les affaires les mieux digerées
&où on a le mieux ourueu , font celles qui reüliilfenr plus mal. .

E Tde fuit ( .di oit-il ,finous attendions Àcombuttre lors que nos forces êguleront celles riel’en- P", m de

"0’! "Mitfififfimit’r ’1’! tolite pas, î. Ceux qui [ont d’opinion contraire , meulent attendre le Tumorée i"? .

Truiyiiluinier ne: Croates, as celufera peut- eflre encores le nombre de quatre ou cinq mtuchm f5 (919:?! ;
mes 5 (et me, ie J que ce petit nombre neume peut beaucoup finlager. Carfi la valeur de oing-cit:
millegcnnnxfoldfi: , cornue ie’ (le; à tous ceux tinette armée , on ires-grand courage n eflfia .-
fifimde rompre afinquiâlàdeuae , tous les Iranfiiltuins n; les Crotte: si, feront pas grand effet:
Combien defois u-t’on veu , (9* nous autres auons-nous tiré des mains de l’ennuie] , des piffai": ton. .
tu effiloit: auecques des efcndrens de Jeux (on trois mille mentaux a il n’y a que l’efloumte qui ceu-

fe 14m." 4’54» me .: mais un Cmmgerefilu (et pas peut , puff: toufioursfnrle ventre de tource
qui s’oppofiràfirmlenr :1; eflàilleæcoun enferment , impetueufement ;rvoirefurieufiment , demeurant . . h

fermette ’99: mgr .fiquelque torrent Élispluflmrtde cette manille venoit fondre fur vous , me moue l
’ VMfksiMMÎunt que le bon-heur fortifiera ltu» dextres , en forte que les plus bardis d’enrr’eux ,

9611W qu’ils ne poignaitfuujfir vos bottillons , (à! qu’il et) au" que des coups :9in net , parfin»;

Un «faire «incomba. fig [î votre «immun chamailler , tontine; à B dyade
.4" ’"PP’Â: i"? tfeaoud , «fleureævvous d’essais nufii on pareil fmcæ’ f en afin-que mon; le v
flache; . comme Je perte Je cette bataille. nous efl d’une extrême Importance , le se!» a. la matoit:
nm’nnblm Je toutesfortes de bien , lafalte lofassent; ,’ suffire plus qu’il a conquis ’ renienth

"fi" l’hymne! s le [flagelle toutes ces grandet eichejfis que les Turcs diarrient to. leur: quant ou .
se: , 0’ (arginirrimertelle que noua rendront toutes les nations Clivefiiennes, pour les auoir Mûrier

vntetper’. ’ 1’ v . a A NC H A c v a lors auecques grandes acclamations , ayant appronné fondîre ; 8c tous l" ,
41’.an voix luy ayma promis de vaincre "ou de mourir , 8c que leur. valeur rendroit cette ’ I i
iournée tresomemornble’à la pollerité , a: le rendroit triomphant des ennemis , 8: de
5132m: qui portoient enuie àfa gloire , il fe retiraen attendant ce que voudroient faire les

l un», ’ , a Z I. ’ i. fort audits-on delî’a poilé la plus grande partie du iour , comme enniron les trois heures xx,’
aptes midy , que les Turcs appellent lkindin , fans que les deux armées enflent fait fem-
blsmt de Vouloir combattre pour ce iour (li bien que les principaux de l’armée s’ennuyans La bail!
d’vne li longue attente, citoient d’adnis qu’on fourrait la retraite pour fe retirer au camp)
Tomorée se fou compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy reprefentant ’
qu’il y nuoit beaucoup moins de danger de combattre à l’heure mefme auecques vne par-
tie de l’armée des ennemis , que d’attendre au lendemain,où ils auroient à combattre con-

ne tonte cette grande multitude: cela fut canfe que le Roy Louys commanda de former ’r
l’alarme ,’ 8c comme aptes le fou des trompettes, les foldats eurent inuoqué le fainà Nom
de Insvs , 8è qu’ils eurent jette vu grand cry , Colon leur couliume , on vid anili-tofl l’ar-
mée des Turcs defcendans de ce cofiau , 8c pinaillant en nombre infiny , au milieu clef.
quels citoit Solyman en performe , dit Broderic , qui efioit prefent en cette bataille. Ce
fut lors que le Roy de Hongrie fe fit apporter fou armet,& au mefme mitant qu’on le luy
bailloit , il commença à blefmir , Comme prefa eant fou mal-heur , 8c une us le lignai m a. Roy
du combat ayant elle donné , l’artillerie fut delîachée tant d’vne part que d’autre : mais touyh ’

comme il a ellé dit cy-deflus,l’arfillerie Turque ayant elié mal fituée,faifoit peu ou point o
a d’cfier , cela donna dauantage d’allenrance aux Hongrois’de pourfuiure cette premiere

pointe auecques plus de fureur z fi que les Turcs nife rencontrerent à la telle , l comme meneerneut
ils ne font in mais les meilleurs d’enrr’eux , li radiaire nele requiert necelfairement-, pour 1540311996
gonfleurs une: autant leurs aduerfaires fur ces gens de peu d’importance ) voyans le

a a] .
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spa. maman-e qu’on faifoit doreurs compagnons , commenceront à recule-r, 8: huant-garde à

--”-”’ les pourfuiure. .
M un tandis les Turcs ayaus veule peu d’effet de leur canou,le tranfportereut en vu lieu

plus aduantageux, les Hongrois qui croyoient defia auoir tout gagné,& qui pourfninoieut
ren vainqueurs plulloll qu’en eus qui auoient encores àcombattre,s’éloignerent de beau.
coup de leur bataille , ce qui t accourir Vers le Roy Louys, André Battory’, pour l’aduer-

1ir que les Turcs anoieuttourué le-dos , mais qu’il falloit en diligence fecourir leurs eus,
ce qu’ilsfireut autant qu’vu homme-d’armes peut s’auancer : mais comme ils furent elia
allez proches desan tres , les canonniers Turcs qui u’épioieut que quelque occalion pour
faire vnibouielfet , pointerent leurs picces fi à propos coutre ce bataillon , qu’ils n’en fi. »
un: pas.vu crit efchec , fi que ceux de l’aile droite commencereut àbrauler , 8c quel.
ques-vus me mes à prendre la fuite : cela ’n’apporta pas peu de trouble à la bataille,fi que
chacun ayant confondu [ou ordre par l’efpounante des boulets qui leur limoient de tou-
tesparts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en fou rang. Les Vus difant qu’il fut enleué

a l de ce danger par ceux qui citoient derriere luy : les autres , ce quiell plus cro able ,- com-
rïueyrcs’opï. meil auoir le cœur grand , a: qu’il voyoit l’ellouuemeut des lieus, pour les ra curer, qu’il

fe’zgcr’à’u’i; peuctra tous«les-rangs,8cïriut au front de labataille combattre contre les ennemisttoutes-

’ - fois Broderie ne l’oie alfeurer ., il dit feulement que ceux qui elioient aux collez de Sa
Majellé ne parurent plus-en leur place , commel’Archeuefque’de Strigouie 8c quelques
autres,qn’il excufe tous -: mais li y a.il grande apparence que l’épouuante 8L non la malice

leur-fit beaucoup oublier de leur deuoit. *
0 x la bataille u’efioir plus dans cette plaine où elle auoir premieremeut commencé,

ains vis à vis de l’artillerie des Turcs , de laquelleils n’elloieut guères éloignez,tellemeut
, que les Hongrois , tant parla frayeur qu’ilsauoient d’icelle , que pourla fumée qui les

hmm if ’ fr t ria lus rande a tc tr t a defc a a e ne la u(humage a. o niquoit, u en pou p g p r ou am s e en teenvu va e, que e
pulsion. ellertyo’i uanteà ce marais dont nous auons parlé cy-dellus : toutesfois les autres qui

citoient à» le haut, ne laillerent pas de combattre 8c défonlteuir long-temps l’effort des
,Turcs. deuant labouche du canon. Et ceux melmes qui s’efioieut retirez en cette vallée,
citons retournez au combat,refillerent encores quelque temps:ma’is voyaus qu’il n’y auoir
plus demoyen de fupporter la violence de l’artillerie , uy l’efpoi’ll’eur de la fumée qui leur

donnoit dans les yeux 86 les luffa noir , ils commencerait à tourner le dos , ellant defia
une partie de l’arméoen fuite , ta chans de repalTer par le mefme chemin ,où il n’y anoit

’ .qu’vue heure on-enuiron qu’ils auoient pour uiny leurs ennemis comme vainqueurs ti-
re camp des tans droit deuers leur camp , mais il n’y anoit plus que les vefiiges,les Turcs l’ayans ac-
ngêsgrï’lïcï cagé.& rafé’dés le commencemeutdu c0mbat. Les Turcs voyans les Hongrois en fuite ,

mua, s’ar relier-eut vu peu - , le delfians de quelque firatagê me" 8c mefmes ne firent pas grande
spourfuite , aptes qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoir point d’artifice , tant à calife de I

.gla nuiâ que des grandes pluyes qui commencereut incontinent apres le Soleil couché
qui en fauuereut plufieurs , 8c furent caufe que le mallacre des Hongrois n’en fut pasli
grand , mais en recompeufe plnfieurs furent engloutis dans le marais , uelçachaus point
les addrell es , 8c ne voyaus pas à le conduire. Le Roy mefme s’y noya 8L fulfoqua , par

le Roy une; lafange a; la bouë , dans vne grande roüere ou feute’dc terre au dellons de Mohacz , à vue
ËÏP’ m demie lieuë d’un petit village nommé Czelie , cét endroit citant plus couuert d’eau que

’ "’ de couliume par le-débordement du Danube , ou fou corps fut trouué auecques on
chenal , ellaut armé comme il elloit a la bataille. Ce fut vue perte incllimablc pour la.
Hongrie z car la beauté ,fon efprit , la (tigelle , la debouuaireté 8c fou grand courage pro-
mettoient de luy vu proteôteur de la patrie , 8: que la Hongrie pourroit recounrer fou
premier honneur fous la conduite de ce Prince , s’il euli pleu à D 1’ n V de prolonger les

son éloge 8l jours , 8: luy donner vu bon confeil. Il elloit Roy de Boëme aulli bien que de Hongrie ,
fulgîl’ï’eîïê’ filsd’Vladiflaus lagellou,& nepuen de Cafimir Roy dePolongne, la mere s’ap pelloit An-

. ç: En", anode la maifon de Candale , plulieurs chofes le racontent de ce Prince dignes d’elire re-
. marquées. Car on tient qu’il uafquit n’ayant le corps couuert d’aucune peau , qu’ilrecou-
* nra toutesfois par l’ayde des Medecins , l’art fuppleant au deffaut de la nature , comme

li cela eull prefiguré quece feroit vu Roy defpoüillé. Et comme la fuperllitiou’ s’attache à

la moindre chofe , principalement quand elle a vue fois rencontré quelque fnccez de ce
qu’elle s’ellimagînée .,Qqelqucs-v us ont dit qu’aiufi qu’on le vouloit baptifer , le pere l’a-

uoit voulu nommer Iules , mais que la mere , qui citoit françoife fit tant qu’on le nom me
Louys, 8c que cela citoit vu mauuais prefage,dautaut qu’il n’y auoireu qu’vu Royeu Hou-
grie de ce nom là qui u’auoit point en d’enfaus malles , comme fi le nom de Louys elloit
Vu nom de malediétiou.

Leonctnvrvs
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L E 0 N c L A v I v s en les Pande’âes fur l’Hilioire des Turcs , tacite aulfx auoirapris 1553:

de fort bonne part que ce ieune Prince diluant vu iour àBnde , les portes de la maifon maya
Royale ellans fermées ( ayant tant qu’il a regne’ vefcu d’vue vie allez ruilez-able , a: elle mais la.

.4 k tenu en melpris des plus Grands du Royaume, adioulle Leonclauius : ) vu certain fautof- ml”-
me en forme d’homme , laid de vifage , ayant les jambes tartuës , 8c tout clochant vint
heurter à la porte, criant à haute voix qu’il vouloit parler au Roy, pour lu dire chofes qui
concernoient l’on falut 8c celuy du Royaume z ce qu’ayant elle mefpri é du commence-
ment , comme ou a de couliume de faire aux cours des Princes , il s’écria encores plus
fort , a: d’vne voix plus horrible , demanda derechef qu’on le fifi entendre au Roy , ce qui
fur caufe que fou importunité en émeuli quelques-vns à demander ce qu’il vouloit 5 mais
luy fit refponfe que c’elioit vu fecrer qu’il ne pouuoit declarer à antre qu’au Roy. Le qu’é-

tant rapporté à fa Majelié, il y ennoya vu des plus appareus de ceux qui eltoient lors pres
de fa perlonne , 8: le plus richement veflu , luy commandant de feindre ellre le Roy. (Jets
tuy-Cy le prefeutaut deuant le fantofme , le tira à part , luy demanda ce qu’il luy vouloit
dire en fecrer l mais le fantofme luy nia qu’il full le Roy , luy difant tout haut , que puis
que le Roy n’auoit point voulu l’ouyr , il periroit en bref. Cela dit ,il s’éuauoüifl de de.
nant les yeux d’vn chacun , au grand ellouuemeut des allillaus , 8c d’autant plus remar-
quable , que l’elfeét s’en eli eixfuiuy li pitoyable 8e li tragique , c’ei’t ce que i’ay creu ne de:

noir point palier fous fileuce , purs qu’il veuort li à propos. N b a
M A I s pour reuenir au fnccez de cette bataille ,tous les plus Grands du Royaume de. mm si;

meurereut fur la place , vu Archeuefque, cinq Euefqnes , quinze ou vingt des principaux n batailles .
Barons , de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays, tant nobles qu’aurres , treize ou
quatorze , 8L pluslde cinq cens autres des plus illulires apres cenx-cy z 8c ce qui ne le verra
gueres ailleurs , comme ils elloieut trois chefs en cette armée , à fçauoir le Roy Louys,
Paul Tumorée Archenefquede Cololleufe , et Georges de Zapoli Comte de Sepufe:
toutesfois ils demeurereut tous trois fur la place : Tomorée ayant elié tué à l’auaut-gar-
de , combatant , comme on dit vaillamment , mais trop temerairemeut : Somme qu’il ne
demeura de tous leurs Capitaines , que Hannibal Cyprien. (Qaut aux gens de pied qui
relioient de douze à treize mille , il n’en relia que trois à quatre mille , le relie a ant elle
taillé en pieces partie durant le combat , partie par l’artillerie , 8c vue partie aulii a la fuite ’
8c noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille, dit Broderie, Soly man fit trancher. and 9°"
la relie àquiuze cens Hongrois qui auoient elle pris,entre lefquels il y en auoir des princi- .uÏZÏËng
paux de la Noblefie , de laquelle il demeura fort peu, de ceux qui efioient en cette batail- froid:
e pour en aller dire des nouuelles à la maifonfl’ oute l’artillerie, tant celle qui citoit enco.

te fur l’eau , que celle qui elloit; au champ de bataille , le teint fe montant bien à quatre-
vingts picces , vint eu la pnillance des Turcs , qui firent vu tres-grand a: riche butin en
cette bataille,qui fut donnéeole a 9. d’Aoult,le iour qu’on fait folemuiré de la Decollatiô
de S. lean Baptilie , 85 nonle iour de fa Natinité qui eli au mois de Iuin , 8e comme quel-
ques-vus ont penfé , l’an de nolire falut t 5 a 6. 8c de l’Egire 9 32 . Gand a".

S o L Y M A N ayant ainfi gafgné vue li glorieufe vîétoire auecques fort peu de perte des g: des Turcs
liens , il fut libre aux Turcs de aire le degall par toute la contrée voiline , ce qu’ils firent a H°”3””
auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent à fexe , ny aage,ny Religion , qu’ils ne fif-
fent refleurir à tout ce panure pays , la hayue inueterée qu’ils leur portoient delougue.
main A: li que les femmes pour éuiter la fureur 8c la rage d’vn fi cruel ennemy, de peur d’é.

tre découuertes par les cris de leurs petits enfans , les enterroient tous vifs dans la terre,
ces panures petites creatnres mouraus ainfi efionlfées faute d’air , autre barbarie , qui
palle encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne le fouclaus pas beaucon
de ces chofes , ne billoient pas de continuer à mettre tout à feu 8: à fang par ou ils paf:
(oient , ayans couru infqu’au lac de Balator , où en palTaut ils mirent le feu à la ville de
cinq Eglifes , laquelle fut toute embrafée , 8c n’y eut que le Challeau 8c le beau Temple
d’icelle refernez. Quint à Solyman , il citoit demeuré au lieu mefme que s’elloir don.
né le combat , où ayant fejouruéquelques iours , il ramalla toutes les campa nies , qui Solyman.
citoient , comme vous auez entendu , difperfées deçà 8c delà. , de s’achemiua v s la ville www-à
de Bude : oùil arriua en fix ou fept logis , fuiuant toufiours la riue du Daunbe,faus trou-fada
net aucune refillauce par le chemin , faifant mettre le feu par tontes les villes 8c villages
ou il palfoit, encores que le Vaiuode 8: les Traulliluaius fuirent pres de Zighet , le Comte
’Chriliophle à Zagabrie, 8c les Boëmiens vne partie pres delauariu,8c l’autre pros d’Albe- 1.", H5?”
Regale: mais qu’enfient-ils fait enli petit nombre courre vu f1 puillant vainqueur? Eliaut «il
dôcquçs arriué à Bude-,qu’il trouua abandonnée de toute garnifolu,il la,prit,la pilla a: y fit "m" au!
mettre le feu , ne demeurant exempt de cét embrafemeut que le Chafieau , les elcuries du un”

cm iii ”
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1 g 26. 11055,84 la maifon desbçlks [aunages :là fut aufli ruinée cette excellente Bibliotheque de

--:-j- toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes,
y suai; amalfée. Soly man fit prendre auffi au Challeau trois grandes fiatuës-de bronze,
que ce grand R0 auoir fait faire d’vn merueilleux artificeôc beauté , l’vne reprefentant

i Apollon l’autre ëiane , 6c la troifiefme Hercules: mais l’Empereur Turc les fit mettre en
.l’Hlppodrome de Confiantinople ,dit Paul loue. , a ’ U Ü

50.7"," CEPEND un: que Solyman citoit deuant Bude , ( car aptes auoir veu le Challeau ,il
plein; la for- fc rem-a en [on camp , (clou la couliume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con-
gifla? fiance en la forceries hommes que de leurs murailles) on luy apporta les portraiâs du
u «femme. Roy Louys 8: de la Roy ne Marie, lefquels voyant (i jeunes, il eufi: pitié de leur fortune,&

blafma extremement tous [es Confeillers qui l’auoient fait preci piter en icelle , alleux-an:
par ferment qu’il n’efloit point venu pour luy ofler le Royaume’,mais pour van et les fieu;
des injures qu’ils auoient receuës des Hongrois: (comme li les Hongrois eu eut elle les
premiers aggrelfeurs , a: files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux; n’efloient

son Emma pas pour le deffendre des outrages que ceux-cy leur. vouloient faire : ) mais il parloit en
fur les suer. vainqueur a; à des vaincus , qui n’auoient ardede le contredire. Toutesfois on dit qu’il
’fizfënîufièé regretta la’mort de ce ieuneRoy -: car il di oit. qu’il l’eufi remis dans (on Royaume pater,

ce uoy. uel fous quelques conditions d’vn honneRe tribut. On luy prefente avili les telles de fept
Euefques qui elioient morts au combat , entre lefquels il blafma fort Ladiflas Salcaue

flamba: Archeuefque de Strigonie pour (onauariCe,n’ayant point fecouru [on Roy ny foyamefmc",
noçnfil; veules grands threfors qu’on luy auoir trouuez chez luy , 8c celle de Tomer-ée pour fa
rée donna la grandeimprudence , sa le mauuais confeil qulil auoir donné à fon Roy : mais il ne [canoit
i’mmçl pas que ce qui l’auoit le plus porte à s’expo cr ainfi precipitément au combat,n’efioit que

la grande crainte qu’il auoir de l’arriuée duVaiuode , 8: qu’il full contraint de luy obeïr
a: ainfivouloit à quelque prix que ce fait, faire quelque grandexploiâ , afin qu’on eu
aptes toute croyance en luy , c’ell: ce qui le faifoit tant hafler : car encores qu’au com.
mencement il eut refufé cette charge , toutesfois à force de commander , il auoit pris tel

- soufi au commandement , qu’il luy fafchoit de demordte : quant à celle de Pierre Per-ren
Euefque de Varadin , il la loüa , pourauoir tres-bien confeillé fun Roy. -.

La pomma»: A P R E s cela il ennoya [es trouppes faire vn autre rauage en la Hongrie citerieure , où
de Slrigonie ils mirent à feu 8: à fang tout ce qu’ils rencontreront entre le Danube à: le lac de Balator
:îçîz’ë’f’ii’ infques a Iauarin , 8: toutesfois la forterefle de Strigonie qui auoir cité delaillée par Ana

ninas; «P... d’ré Orbanes , fut conferuée par vu homme de baffe condition nommé Matthieu Nath,
Ëmîarv- qui s’yefioit retiré auecques, quelques peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes , qu’on dit

m "a auoir arrel’té les meubles quefaifoit tranfporter. la Royne Marie au delà du Danube,
quand elle eut entendu les nouuelles de la deffaiéte , ne [cachant rien encores de la mort

e (on mary ,8: les foldats duquel, qu’on appelle Vul airement HouiTarts ou cheuaux le.
gers , auoient fait quelque violence à l’honneur des lles de la Royne , 8: mefmes qu’ils
auoient pris leurs patins a: les auoient mis à leurs pieds our dancer auec ues iceux , tant

I rififis? cette nation citoit lors venuë à vu debordement exce f , qu’ils ne lai oient point de
le: quansk commettre de li mefchans affres , ô: de bouffonner en vn temps fi déplorable. La forte.
la Religieux telle de ViKegard , en laquelle citoit toufiours gardée la.couronne Royale, fut aufli fan.

née par les payfans 8: par les Religieux , efiant abandonnée de gens de guerre , tant l’é-
. Les hm pouuente auoit faili vn chacun à l’arrruée des-Turcs à Bude. Mais cecy cil: encores bien

flammé; au- plus remarquable , comment ils n’allîegerent pas vne de ces forterelfes , ny celle de Tata,
comme for- Commar , 8: Albe-Regale , qui leur confierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne
telle puillance , 8: tout le monde ellantli épouuente’ que tout demeuroit defert fans def-

° fence ,il leur citoit n’es-ailé de les forcer , 8: toutesfois ils ne s’arreflerent qu’àrauager
le Royaume , ne le foucians aucunement d’allieger les places fortes , qui fait allez paroi.
fire que toute cette guerre le conduifoit par Vn autre efprit que celuy de Solyman , Be
que le grand Dmv , qui auoit fait fentir aux Hongrois la rigueur de faiuliice pour le
chafliment de leurs crimes , les vouloit encores attendre à quelque penitence , leur
donnanrQea fortes places pour vn refpit , 8c pour vu moyen de recounrer ce qulils
auoient sperdu , s’ils vouloient aulli changer dexvie , 8c retourner à luy de tout leur

cœur. .Semence da LES Turcs doncques rauagerent cette panure Prouince au long 8c au large comme il
groupois à leur plût , fans trouuer aucun qui les en empefchafi , qu’à Maroth prés de Strigome. Ce
"mille lieu eflolt vn beau a: plaifant feiour appartenant à l’Archeuefque de Strigonie , fitué au

milieu des forelis , que ceux du pays appellent Viertefies,defquelles il en: tout enniron-
né. En ce lieu la s’efloient retirez plufieurs milliers de Hongrois auecquetleurs femmes

8:
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8: leurs enlias -, le flans-fur les defl’roié’ts 8: palfages ferrer, 8: outre ce ils auoient fait 152 6.
vne-enceinte de chariots, qui rendoit ce lieu la tres-fort 8c impenetrable, aulIi les Turcs y
firent fort- mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien-toit brifé tous ces chariots : fi bien
que toutes les deEences de ces panures gens renuerfe’es par terre , les Turcs mirent tout
au fil de l’efpée ,.excepté vu bien petit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces truies nouuelles ,qu’il auoir clie’ maflacré là vingt-"cinq mille perfonnes de tous stages en", mm.

-& de tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofe bien affermer que fi on m duaux,
veut compter ceux quiont elle tuez’en combatant , ou maifacrez par la campagne , ô: .
dans lesvilles 8c villages , ou retenus prifonniers 8: amenez en captiuité , que le nombre
n’en cit pas moindre que de deux cens mille; I .

S 0 L Y.M A N fit apres faire vn pont fur le Danube, qui s’ellendoitiufques à Pefl , & le
quatorziefme iour aptes qu’il fut arriué à Bude , il palla en l’autre partie de la Hongrie ,
où il fit vn pareil degafl: qu’il auoir fait de l’autre collé : fi que cette inondation apporta
Vue telle terreur aux Prouinces circonuoilines que chacun trembloit de peur , mefmes à
Vienne : aulli firent-ilsvn tres-grand butin en toutes ces contrées , e enans vne mers
ueilleufe quantité d’ames en ca priuité. Ce qu’ayans fait , l’hyuer appro hant defia , ioint

quelques nouuelles qui elioient venuës des remuemens qui le faifoient en la Natolie ,
Solyman laili’ant Bude 8: la forterefl’e mefme fans aucune garnifon , enleuant feulement
d’icelle .ce’qu’il y trouua de plus exquis , comme les trois liatu’e’s que nous auons dictes .
cy-delfus ’, deuxfort grandes colonnes de bronze , auecques quelques grolles pieces d’ar- Solymanre:
tillerie , qui auoient cité autresfois au Roy de la BolIine , fit porter le tout à Confiantino- 13”"! à f5 ’
ple , où il s’en retourna triomphant de tant d’heureux fuccez , 8: d’vne fi glorieufe viaoi- un"? °’

. re -, il s’arrefia toutesfois quelque temps à Andrinople : ayant plus fait d’exccution en
quatre ou cinq mois , « que tous fes anceliresn’auoient fait en l’efpace de plus de cent an-
nées, tant le bon-heur accompagnoit ce Prince , quelquelque entreprife qu’il fit, tout lu
reüflill’oir lors comme a fouhait. Eliant donc de retour , il s’informa vn peu plus particu- :2393"

lierement des troubles de la petite Afie : a: voicy,comme’il en alloit. . . XXL
E N la Galaxie , que les Turcs appellent Gielas-il , ou Selas-ily au lieu où efioit jadis ’

Angory ou Ancyre , que les anciens appelloient Seluliîe , lequel nom lesTurcs ont reteg stationna;
nu , 8: ont fait leur Selas.in , commefi on difoit region de Selas. En cette contrée il y Natolie l?"
auoir plufieurs Religieux Mahometans , que les Turcs à caufe de leur multitude , appel- Ë’C’îfez’fing

lent Deruiflar , comprenans fous ce nom toutes les efpeces de ces charlatans .: toutesfois , . i
il y en a qui particulierement s’appellent Deruis , qui ne portentiamais de poil, ny en la
telle , ny ailleurs , a; le fletnllent les tempes 8: le front auecques vn fer chaud, ay ans deux
Beaux de befies , l’vne deuant , l’autre d-erriere, 8: le relie du corps nud. Or entre ces

eruiilar , il y en a qu’ils appellent Câlender , d’vne autre feéte que ces Deruis , ceux-c7
faifans particulierement profeliion de commence , a: de crainte qu’ils ne rompent leur
vœu,ils fe percent la peau du membre viril , 8: y pall’ent vn gros anneau de fer , ayans
vne petite tunique écourtée fans manches , 8; le relie du corps nud ,les reprefenta-
tions s’en pourront voir chapres aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fic,

gures. I A ’ l p’D v nombre de Ces Calenders citoit vn’Zelebis,’ c’eli à dire vn Noble , qui ’elioit def- Bach] "a;

cendu de la race de Chaz Berlin , ou ChazHalTen , enniron l’an mil trois cens trente- mier influa.-
cinq , du temps d’Orchan Il. Empereur des Turc: , qui elioit en fareligion difciple 8: gafî-Ïg”
feôtateur d’Edebal, celuy qui auoit cité le premier înfiituteur de toutes ces deuotions Ma- qui.
hometanes , 8c qui auoir autresfois prophetife’ l’Empire à Othoman 8: à les fuccelleurs.
Œant à ce ChazBeâaz , il auoir cité tenu en fou temps’ pour vn homme de fort fainâe Ch” 12:5?

vie ,de forte que les defcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il auoir elle â: grillent.
aulli le premier qui auoir porté la coilfeure blanche , queles Turcs appellent Zercola , 8: rami!"
l’auoit fort recommandé aux gens de guerre , c’efl pourquoy les IaniiT aires la prirent de- fifi", de
puis : commefi par cét ornement de relie ils participoient à la picté 8L fainâeté preten-, la lettola.

duë de cettuy-cy. 4 q
p0 n ce Calender Zelebis ,de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant fur fa

maniere de vie , 8c fur la reputation de les ancelires ,comme il efioit fort remuant, com- g’muêl’l’m’

mença de gagner tous ceux de fa feéie , qui n’elioient pas en petit nombre en ces quar- affilas:
tiers-là , tant des Deruis que des Calenders , ô; à faire plufieurs menées z fibien qu’ils le en la Pal".
rendirent fi forts qu’ils detlirent quelques Sanjacs 8: Gouuerneurs des Prouinces , qui fe l "3
vouloient oppofer à cette fedition, leurs affaires prof perans deIorte, que toute la Natolie
panchoit delia à vne teuolte generale gnon fans vn notable peril aux afiaires des Olmani;

m1 iiij
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464; a Hilioue des Turcs,
r52 6’. des , fi on n’y remédioit promptement : ceux-q! gagnons les peuples , les vns par la farce;

les autres fous l’apparence de fainâeté.
. CE qu’eflant rapporté’à Soly man,à lon retour de Hongrie,îl depefcha incontinent Hi»
les. braim Balla ,(duqnel le nom fera d’orefnanant tres-celebre , 8c luy encores de plus grande

i authorité par tout cét Empire , fiqu’ilégaloit à peu pres celle du Sultan ) auecques vne
puillante armée pour venir à bout de ces feditieux , le quels ne perdans point cœur pour

v .l’arriuée ,d’vne telle puillance , efperoient que fi le fort des armes les «pouuoit tant fauori-
fer que d’auoir quelque aduantage fur le Balla ,’ que la petite Afie fléchiroit incontinent
fous leur domination r de vray ils n’elioient pasen petit nombre , mais peu experimente;
à la guerre , 8; gens pour lameilleure partie plus propres à mediter dans l’Alcoran , qu’à. V

conduire vne armée: toutesfois leur vie auliere qui les auoir accouliumez de longue-main
à fouffrir toutes fortes de mefaifes , conjointe à leur ambition , les faifoit plus hardiment

. expofer au danger lansauçune crainte : aulli prefenterent-ils la bataille à Hibraim , en la-
quelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire, a: le maintinrent allez
’fdnrcntlahba- long-temps fans s’ébranler , 8c fans qu’on peuli remarquer qui auroit l’aduantage. Mais

"m’- Hibrai-m ne pouuant fouffrir fans impatience que ces Moynes refifiallent li long-temps.
V contre vne armée delia viâorieufe en tant d’endroits , alloit tout en colere parmy les baq

taillons ,difant: p . p l l àPropos son. Hi quoy i campa on! , la 411.50?" que ou "sa; obtenu? n’uguflesfiir les Hongrois ,cy-demt
Ëû’ïm’ inuincibles ,au-elle se meut roulé ces courages ,qu’ilfuillemuinteuant qu’au chetif Calender fig:

’ . tefle aux unifilaire: 2 ou finit maintenant les vaillans foldats qui ont monté fur les murailles de]!
des , (et qui out fait [27TH au fil de l’ejpe’e la meilleure partie de la Noble e de Hongrie, en lapluine de
inclurez? Efl-ce pas aire tu» tort tout infigneà woflre "repututi’on ,qu’i faille aptes tantde cibiches,

que ces hypocrites combattent maintenant du puir auecques clam a ne fiancætvoru pas que ce f ont des fe-,
ditieux , des gens fdmdjjèæ ,defuux Propbetes’, a du tout indignes deluReligion dont il: font pro.
fefiion E à que; tientJl doncques que tvous nemcrcbieæ contr’eux , auecques lu fureur dont cette uueæ
«couflumê de faire trembler les plus courageux? que m’enfonceæ-Wous cette multitude P peufiæ’wus

qu’upres que vous aurez, taillée» picces les premiers rangs , vous rrouuieæuucune refiflunce P ceux que
vous arack. le; deuant vous , f ont les plus murins, qui ne combattent que de dejèjpoir,tout le rejk tourt-
neru le dos incontinent que vous aureæe’curtê ceux-cy.

Les tous vi- Là-dellus prenant vne enfeigne , il la ietta à l’endroit où-il voyoit le plus de refilianœ:
"mu fi qu’alors vn,chacun le mettant en deuoit de la recounrer , a: les autres ne pouuans fou-i

Tous la tenir cette recharge , tout commençaà s’ébranler, 8c les TurCs pourfniuans leur pointe,
chefs occis leur firent enfin tourner le dos , où il le fit vn grand mali acre : le chef entr’autres de la fe-
mme 53’ dition y demeura.’ Toutesfois Verantian dit qu’il fut pris vif par Hibraim , qui par apres

G. o
I - i le fit mourir :tel fut le fuccez de cette émotion , prefque aulIi-toli finie que commencée,

ce qui aduint en l’an de lalut I 5 2 7. lCE trouble dola Nato lie ainliappaifé , Soly man ne demeura pas pour cela en paix : car
les "Hongrois luy tailloient allez de befongne , non qu’ils entreprillent contre lu -, car ils
n’elioient pas poullez d’vn li bon efprit,mais comme s’ils enlient allé marris que es Turcs.
enlient laill é quelque chofe de relie , ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs dili entions, 8c Voicy comment. Apres que Soly man le fut retiré , tous les

auoir fait apporter le corps du Roy Louys à Albe-Regale , 6c qu’on eut fait les fanerai!-
plus grandsSeigneurs des Hongrois qui citoient reliez de la bataille de Mohacz , aptes g

’ IÉVaïuo’âe les accouliumées à vn ligrand Roy , y publierent vne Diette , 8c le confeil des genf- ,
de Tranllil-
uanie éleu

’ Roy par les doit eflire, ils nommeront lean zapoly Comte de Scepufe , 8c Vaiuode de Tranfliluame,
d’armes appellé , qu’ilsnomment Rhacos , par l’authorité 8c difpolîtion duquel le Roy le i .

H”"3’°"dé’ qui fut éleu Roy du confentement detous les Eliats , a: couronné auecques l’ancienne l .

l’an rece- , , . . . . . . -de: Couronne d or parl Archeuefque de Strigonie. Mais comme ildepartillmt encores les
charges de lon Royaume , 8c qu’il s’eEorçoit de reliablir les grands degalis que les Turcs ;
y auoient fait , Ferdinand Roy de Boheme , frerede l’Empereur Charles le Qfint , qui

. - pretendoit la Couronne de Hongrielny appartenir,ayant efpoufé Anne lueur du Roy de-
1 H , fana: , pouffé à cela par quelques Seigneurs Hongrois , qui s’efiimoient plus nobles , 8:
531:1" a?” aulli dignes de la Couronne que le Vaiuode , leua vne grande armée 8: entra dans la Hon-
Vns contre grie , lors que le Roy lean elioit encor fifoible , 84 reduit en telle extremité de toutes
la ""99. chofes , qu’il luy citoit impollible de s’oppofer à [on ennemy ,cela le fit quitter Bude 8c

’ palier à Pelih , auec ce qu’il pouuoit auoir de gens quantôc luy , qu’il exhortoit de ne le
lean aban- int abandonner en cette trauerfe de fortune : 8c de làfuyans rouliours , palTa la riuiere
minium; deThyfl’a, jadis Tibileque , 8: s’alla loger au chafieau Tocray ,’ où enfin eliant pourfuiny

cr "un ’par la gens de Ferdinand , ils luy liurerent vne grande bataille pres de la riuiere de la

l
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Chy (le ,en laquelle il Fut déconfit 8c les gens mis en route , li qu’il fut contraint de fortit
de la Horwrie , 8c le retirer en Pologne ,en la maifon d’vn grand Seigneur du pays nom- faim Pôle:
me HEerolîne Laslto ou Lasky , fort riche 8c bien fuiuy , lequel ayant pitié de la fortune 5m
d’Vn fi grand Seigneur , lu fit tous les bons traitemens dontil le peult aduifer. 1 28

0x c’ét homme citoit ’vn grand ingeme’nt,& qui auoit manié de grandes afi’aires,tant
à la guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , 8: s’eliant du toutalfeéîtionné au T
Roy Ieah,il vid bien qu’il y auoir fort peu d’efperance de rentrer dans fonRoyaume par
le moyen de les fnbjeéts qui elians las de la guerre , fléchiroient toufionrs fous celuy qui le
rendroit le mailire de’la campagne. (Tell ourquoy mettant toute’Reli’gion a part , a: Confeil a
élargillant la confcience pour’faire regner on amy ,il luy confeilla dh’auoir recours à So- [àslry item,
lyman , duquel il le faifoit fort de tirer toute forte d’aliiliance pour le remettre en lon :3?" ld°
Royaume, en luy payant quelque petit tribut , a: qu’il s’ofi’roit luy»mefme à porter cette 3022;;
parole. Le Roy lean accepta fort volontiers cette olfre,& felon qu’il l’au oit propofé , luy
en’bailla la commillion , lequel s’ach’er’nina incontinent à Confiantinople fort bien ac- p
compagné , où-eliant il commença à faire les pratiques 8: gagner les principaux Ballats’
par pre ens : entre lefquels Hibraim 8c Luller auoient plus d’authorité , de puiŒance 8c
de credit : 8: dantant qu’il parloit fort familierement le langage Turquefque , cela fut Sa "mm A
caufe de luy faire encores dauantage acquérirlabien-veillance des principaux Seigneurs, "me, a... ’
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richelfes de les prefens,remonlirant l’injure 315m.
notable que les Hongrois faifoient’à Iean,qu’ils auoient folemnellernent éleu,& auecques
le confentément de tous les allilians , 84 neantmoins par la mefchanceté de quelques-vns t
ils s’elioient reuoltez fans aucun fujet , pour appeller au Royaume vn qui auoir touliOurs
elié leur ennemy , 85 la diuifi’on duquel auoir elié caufe de grandes ruines au Royaume

i de Hongrie. Difoit dauantage , qu’il elÏoît bien plus feant a Sa HauteEe d’auoîr vn Roy
pour valfal , que de foulirir vn lien ennemy polit-der Vn fi beau a; fi florili’ant Royaume:
qu’vn honnelie tribut que le Roeran rendroit à Sa Majelié, feroit caufe de preferuer tout
le pays qui s’en alloit en ruine par les diffentions ciuiles , qu’il elioit plus à propos de le
conferuer pour luy , que de le lailTer difiiper par la mefchanceté de quelqueswns de la.
Prouince , 8c qu’outre tout cecy , il feroit vn acte de magnanime Empereur , prenant le
party dela luliice , uis quele Roy auoit elié li legitimement éleu. . S l .

C E s raifon-s aillai: plaufibl’es d’elles-mefmes , a: fortifiées d’abonda’nt par les Balfats, (mais
aufquels les prefens de Lasry auoient dellié la langue,ponr faire entendre à leur Seigneur «uni lean;
ce qui elioit le plus à l’aduantage du Roy lean , il accorda à lon Ambafladeur de luy en»
noyer vn fecours fuflifant pour le remettre en pollellion de lon Ra aume, aux Conditions
propofées a. car il voyoit aulli qu’en ce faifant le pays venoit en a pnill’ance fans grande
peine, veu l’intelligence que cettuy.cy luy donneroit dans la Prouince,& mefme fous a
parence de luliice , encore qu’il n’euli pas laillé fans luy de le l’approprier 8: d’y faire en-
core prefque plus de mal z car il cuit tout mis à feu 8c à fang,comme il auoir fait à l’autre giflât?
Voyage z mais,comme nous auons dit ailleurs , que l’Empire Turc eli l’image du Romain, des Romains
aulii cherchent-ils touliours quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince , de n’en f." l’am’ff- , -

poffedent ’gueres Pu’ils n’ayent efié ap pellez parles plus avpparens , lefquels volontaire- sine: m
suent leur ont ton iours payé tribut , ou donné quelques places , parle moyen defquelles,
a la faneur des guerres ciuiles ,elpoufans le party du plus foible , pour ruiner le plus fort,

ils le font rendus enfin les Souuerains de ton t. . ’
CEPENDANT Ferdinand ayant quelque doute que lean chercheroit du fecours chez Ferdinand

l’Eliranger , y ennoya anlli (on Amballadeur lean Oberfdanch , pour renouueller les alu m°Y°"’
liances que les Seigneurs Othomans. auoient autresfois faites auec Vladillaus 8: Louys :223?"
Roys de Hongrie, &de laquelle jouyKoit pour lorsSigifmond Roy de Pologne: mais un» 4
comme cettuy- eull: ollé prefente à Solyman,8c qu’il euli ex olé la c’aufe de fou arrinée,

il connût bien à on vifage auliere , 8c à la refponfe qu’on luy Et, qu’il auoitelié preuenu:
car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoit en aucune façon receuoir en amitié
ceux qui auoient eflé par le palle li grands ennemis de la maifon , à: defquels les liens
auoient receu tant d’outrages 5 ce qui le touchoit le plus , c’eltoit devoir qu’il s’efioit

I emparé tyranniquement du Royaume , 8c en auoir challé le legitime Roy , duquelil n’a-
uoit point entendu le droiâ que depuis la bataille qu’il luy auoir liurée; mais qu’à prefent .
il en auoir cité fuflifammentinformé par le rapport de perfonnes notables: de forte que P" [Ère
la Indice le contraignoit de le remettre en la joüleance de ce qui luy appartenoit , puis cf" * ””
qu’il imploroit lon fecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de

I fou amitié , a: au lien dela paix , luy filidenoncer publiquementla guerre , faifant com-
mandement à lon Amballadeur de forcir promptement de Conflantinople , ce qu’il fit,
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ç 51,9. 8: le satis-sa Vienne, and fit. entendre an-Conleil defonMailtre , l’illuë de fou Amball’aA

-- -- de nuais lesÇonfeirllees neluy adjonltanspoint de foy , [enuoyerent à leur Mailire, qui
gigote pour lorsà, la Mette de Spire , lequel s’eltonna fort d’anoir un li minant ennemy ut

les bras. , . - n . .xxfi. ÇEPENISANT Solyman .failoitvpreparer toutes chofes pour la troiliefme expedition
Trolfiefme en Hongrie,fi- bienflue ledigielrneiour d’Anrilil partit de .Çonliantinople auecques vne

53:33:32" tries-puillante armée , &nrriua en quinze iours à Belgrade,.où le Roy lean, que. les Turc
en Hongrie. appellent le ,Bande-Erdel ou Ardel,c’e,li a dire Vaiuode,ou Lieutenant general en Tram -

filnanie , le vint trouuer accompagné detoute la NoblelTe de Hongrie qu’il pûtamener
Le un, [en gnan; &foy , &Ife faire reconnoiltre à luy comme fou fubjeél a: tributaire z a cet abord
:331? SI: il la), montra lm vifagc tout plein de Majel’te’ , fans s’émouuoir de toutes leslrenerences

lynun. que l’autre luy, faifoit .: luy eliendant la main droite , laquelleilbaifa en fi ne d’amitié ,
toutesfois il luy fit aptes beaucoup de demonllirations de bien-veillance,l’a entant de re-
canuerirà force d’armes tout ce qui lu auoir elié injuliement vfurpé, 8c puis de luy re-
mettrepletouc liberalement apres entre les mains : delà il s’en alla vifiter Hibraim Balla,

Cam 1., l’amitié duquel luy cfioît acquife par les artifices de LasKy,rnais encores trouua-il moyen
facilita le , d’attirer de fou party Louys Gritty ,qui elioit fils d’André Gritty , pour lors Duc de Ve,-
g’; hm” nife gquigouuernoit fi paifiblement ce Balla ., qu’illcmhldt Nus ne filment qu’v-n cœur

8: qu’vne ame,cela.luy facilita toutes chofes- à fourbait: car difpoloitentierement
de Solyman ,comme vous auez pli entendre cy-dell’us. V

La tonner: 80 LYMAN doncques ayant rafi’raifchy [on armée quelques iours a Belgrade,la fit mar-
ffnîafâgîm cher droit à Bude,qni fut incontinent abandonnéede ceux qui s’y citoient retirez depuis
un, r dernier; prife, il n’y eut quela forterelfe, laquelle citoit gardée par fept cens Allemans,

’ qu’y suoit laill’e; le Roy Ferdinand , qui firent tout deuoit le bien defiendre :- mais la
Turcs n’en noumnsauaîrh rai-Ion de vine force , retentissants àla lamie aux mines
pour fairelfauterles ;,rt,uxçailles,& les défaites: li que le bruit, le feu se la En e qui fortin
Kurde ces maquâtes ,.9blcur.ciren.t tellement fait, a: firent vu tel tintamarre, que ceux
4:13 fonctçlïç penfoient doucirions abyfmer ,- iVOYABS melon umlauts-vns de leurs
compagnons quipou-ça nursi- par l’impçsuofité dola poudre z lundis-je ,les épeurent:
Je (me, qu’ils Commencercat d’sutendre à quelque comp.9fition,mal-gré leur Capitaine
’NadasKy sis ailleursqu’ils’aprslloir Traommgerqui voulois fouissoit le luge,

325’312 94m qu’il crû. quleHÇuouusllcs du Roy Ferdinand , leque falloit retiré à Spire ,com-
sa in: c4. rguons me; son-sein a mais l’ayans mis ptiIOnnier , ils ne lailferent pas de tramway,
pitaine. poinétement auecques les Turcs , à condition de pouuoit fortir de la placevifiçâl bogies

. aunes, 8c le retirer en lieu defenreté z mais comme les Turcs n’obferuent iamais à la lettre
Pî’gmûœ ce qu’ils promettent aux C brellions, prenans vn fujet fur ce que ceux-cy s’elioient rendus
501,53... fans le confentement ,de leur Capitaine , pouuans tenir encores longuement cette place ,

’ ils les taillerent tous en picces. L’Hiltoire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui ennoya
faire cette execution par les Ianill aires , fur le chemin de PolÎon.

p L a forterelfe de Bude citant prife , l’Empereur Turc y laill’a cinq mille hommes de
pied , 8; trois mille cheuaux en garnifon , puis tout le camp s’achemine; deuersVienne:
maisil s’arrefla deuant Alterburg , ville gardée pour lors ar les acheminas qui [anilin-
rent du commencement l’effort des Turcs allez courageu, ornent a mais comme leur Ca.
pitaine en’lt cité tué en vu allant, ils perdirent tellement courage,j oint leur petit nombre,
qui ne leur permettoit aucun relafche , ellans continuellement aux mains auecques leurs

- ennemis , que tous recrus de tranail , ils abandonnerent le rempart , li que les Turcs en-
itrerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à ame viuante. Delà on ennoya

. les Accangis faire le degalt à la maniere acconliumée , qui firent vn rainage vniuerfel par
Range de, tout oùils pallerent , à fçauoir parla Styrie a 8: de l’antre collé du Danube , au delfus du.
Tunis en la Renne Ouafe ,- infques au Heunede Lints. Cependant Ferdinand qui le doutoitbien de
s”"°’ cette venuë , depuis le rapport que luy auoit fait lon Ambalfadeur , auoir ietré dans

gamma Vienne ce peu de fecours qu’il auoit alors , la faifant remparer 8c fortifier le mieux qu’il
met du ra. luy fut poliible , allant cependant chercher luy-mefme du fecours , 8c requerir par toutes
Üfeïnïm les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril eminent où elles citoient elles-

mefmes , li les Turcs venoient à auoir le dell us de cette ville-là. Cela fut caufe que chacun
s’elforça le plus promptement qu’il pût , 8c luy enuoyant enniron vingt mille Lanfque-

C n’ "n nets , 8; deux mille cheuaux , fous la conduite du Comte Palatin , 8c mirent dans la ville
de goglu"? cent picces de grolle artillerie , 8c deux cens de petite. annt àSolyman , il auoir eflé ,
lut lechemin clou quelques-Nus, retardé fur le chemin par les grandes pluy es , mais ce n’elioit pas tou-
d’ V’°""°- tesfois inutilement : carilprit Komare , Vilfegrade , Ovvare , mon: ce quielble long du .

Prife d’ A15

lerbug.
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Danubeë on void encores à Ovvare , dit Gothard , des boulets d’exceliiue greffeur , qui 15 2 9;

furent tirez contre cette ville ,quand Solyman la rit.E N P r N il arriua deuant Vienne le vingt-fixie me de Septembre,s’ellant campé quant Siege de
à luy prés l’Eglife de faine; Mare qui regarde la Hongrie , a; tenoit tout ce quartier inf- Vima-
ques à Schirechat zan milieu de ce camp efioittoute [on artillerie , qu’on dit auoir die de -

. trois cens pieces,maisie ne le puis croire,ven cequi aduint par aptes, auecques les retran-
chemens nechaires : 8: vu bien peu au delà douze mille lanifl’aires, ladite artillerie prefie
pour l’employer aux lieux où il feroit de befoin. Le fecôdquartier efloit celuy d’Hibraim
Bail a, qui tenoit depuis Trantmaufdorlf, infques aux montagnes de Vienne,vers la porte
de Purgatoire: vis à vis de l’Eglife laina Vvlderic , citoit le Beglierbey de la Natolie. Le
quatriefme quartier eiioit vers fainâVifl: , dedans le village de Suureag , fur les pendans
des coitaux duquel efioit logé fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier efloit
vers la porte des Efcofiois, ou il y auoit fort grand nombre d’Aza pes , 8: parm eux quel-

. ques IanilTaires ,"le long du Danube: comme les armes de ces Azapes font des ecbes , ils
en tirerent vne fi grande quantité,qn’on n’eull oie marcher par la ville,fans auoir la falade
cagette , & le corps couuert.

O n Soly man faifoit venir la meilleure partiede [on artillerie, auecques bon nombre des â’lg’fÇff’Ê

liens furie Danube : ce que fçachant vn nommé Volfang 0dir , qui commandoit à Pof- d: 501;",22”
fon,fur i’aduerti Kement qu’on luy en donna,fit fortir aux champs bon nombre de Lanf- 65 in muni-
quenets , 8: quelque peu de caualerie , auecques quelques picces d’artillerie, fe vint em- mafflu” à.
bufcher en lieu commode,proche des riues du Danube , a: (cent choifir l’armée Turquef-
que fi à propos,qne de premier abord il mit à fonds plnfienrs vaifl’eanx cfiargez d’artillerie
8: de munitions : fi que cette armée’ainfi furprife à l’improuifie , le mit à vau-derou te , qui Les Turcs
fut vne des Gaules, dit l’Hiitoire de Hongrie,de [auner Vienne.’ Toutesfois les relies de ’°’:tl:’:: si

’ cette deifaite n’elioientpoint fi petits , que cela les penfi empefcher de venir à Vienv au: bang
ne,où à leur arrimée ils rompirent tous les ponts des Ifles que fait le Danube au deuant de in.
cette ville-là, 8c fur lefquels on pairoit poury aller plus commodément,s’arrefiansapres
deuant le chafieau , afin qu’aucun ne peufi (ortir de cet endroit là,fans le mettre en extré-
me danger,comme il aduint ahan Ardech,leqnel ayant fait fortir ar ce cotie-là fa com;

agnie pour alleràl’efcarmonche , peu s’en fallut qu’elle ne fulg toute deEaite par la
copeterie des, Accangis , & des IaniITaires , tanty aque tonte tette armée des Turcs

épanduë ainfi aux enuirons de Vienne,pouuoit tenir cinq milles de pays. En cette petite
i defi’aite de Ardech ,il en fut pris enniron quatorze, auecques le porte Enfeigne nommé
Chriflophle Zetlitz , 8: a cenx-cy Solyman s’enquefla particulierement des affaires ’
des Viennois , &entr’autres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince , pour le ren- s
dre , 8: faire quelques propofirions : à quoy ils refpondirent que tous les habitant
choient tellement refolus à le deflendre , qu’ils fouffriroient toutes fortes d’incommodi-
rez , voire la mort mefme , auparanant que de fe rendre. Puis il leur demanda combien
ils citoient d’hommes de deEence dans la ville , fans leshabitans : ils refpondi rent , vingt
mille hommes de pied , 8c deux mille de chenal , a: enfin où efioit leur Prince , ils dirent
â’Lintz,vne petite ville à vingt-quatre milles de Vienne 5 à quoy Solyman , le le cherche-
ra , dili-il , quad il feroit iufiues aux derniers confins de Patientez»: , a: demandant aullî
pourquoy ils auoient ruine leurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle ap parence qu’ils
peuifent ga rder leur ville , a: l’empefcher qu’il ne s’en rendil’t le maifire , ils dirent qu’ils
n’en fçanoientrien.

DE tous ceux-cy le Monarque Othoman choififl: le porte-Enfeigne ,qui eûolt comme 85:23:?
vous auezentendu , entre les captifs , lequelayant reneflu d’vne fort belle a: riche’robbe, Visant.
faire à la maniere des Turcs, afin qu’on euii plus de croyanceen luy , il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient fe rendre eux 8: leur cité fous
bonnes conditions de quelque raifonnable tribut , il retireroit (on armée 3 8:: feroit
que pas vn des liens n’entreroit dedans .- & qu’il ne feroit fait aucun tort ny defplaifir à
aucun d’entr’eux, ny à chofe qui fuit dans leur ville: que s’ils refufoient vne fi belle olfre,
il leuriuroit qu’il ne partiroit iamais delà deuant , qu’il ne l’enfl prife de force , a; qu’il
n’enfi tout fait palier au fil de l’efpée , a; rednit la ville en cendres , adjoufiant encore, dit
celuy quia efcrit l’hiitoire de ce liege , qu’il efioit bien raifonnable que puis qu’il n’y auoit
qu’vn Dieu qui gouuernoit u hautau Ciel , iln’y cuit aulii qu’vn Monarque ’61 qu’vn
Empereur qui commandal’t deif us la terre : que telles citoient (es intentions , lefquelles
il s’efforceroit tonte fa vie de mettre en execution , 8c de ranger princ1palement toute
la Chrefiienté fous [on Empire: Or fait qu’ilait vfé de femblables paroles on non , tant
a que les effets ont airez fait. remarquer qu’il en auoir les delieins,s’ils enliât peu luy ren -

n
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J519. ’fir,eornmeil les auoitprojeaez: mais ce grand Moderateur,lequel ihvouloit tirer en corn-

’ ----- paraifon auecquesluy , en auoir autrement ordonné , fi- qu’il fit feulement beaucoup de
” fanal , mais il nejoüyit pas de beaucoup de bien de ce collé-là, ne prenant que quelques pla-

ces, au lieu des Prouinces qu’il s’efloit propofées.
POVR l’heure les habitans ayant mefprife’ fou Ambaflade , ( car c’efloit pourquoy il ’

l’auoig’vuellu d’vne fi belle nobbe ., pour luy donner authorité , 8: cependant n’eliant pas
des ficus, il auoir moyen de s’endedire, [clou l’occurrence) il s’efforça d’emporter la ville

plutoflpar les mines , 8: par la fappe , que par le canon. Mais les habitans qui citoient
bien aduertis de la perte u’il auoitfaite de fou artillerie , firent tant de contremines ,
qu’ils en euenterent la pluipart :tontesfois comme il y en auoit vne tres-grande multitu-
de.,ayans mis le feu, 8c quelques-vnesayans ioüé,elles abbatirent vn grand pan de la mu-

, .raille,fi que les Turcs penfoient venir ailé ment à l’affaut,mais ilstrôuuerent vn grand re-
P"""°"f’ tranchement que les Viennois auoient fait , s’eflans rem arez , de forte que les Turcs,

faut des ,Turcs a furent repouïTez auecques grande tuerie. Ce coufp d’e ay toutesfms fi peu fortuné
Vimer ne les empefchapoint de pourfninre leur pointe pre qu’à vn mefme imitant vers l’Eglife,

fainâe Claire : caren cet endroit là citoit aulii tombé vn grand pan de muraillefi pres de
terre 8c d’vne telle efienduë", qu’on pouuoit ayfément voir les Alemans rangez derriere,
en bataille prefls à foufienir l’affaut,ce q ’ils firent:car les Turcs,encores que ceux-cy fuî-
fent allez mal-armez , ne lamoient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobflant
toute la refifiance des allie ez, venans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-
fieurs d’entr’eux demeurallgent r la place , fi cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
Vuides,forçans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans , de reculer , l’adnantage

une "ne toutesfois demeurant toufiours à qeux de la ville. Mais vu des plus notables fut à la porte
. amy.. a 1, de Carinthie : car comme me mine cuit abbatu pres d’icelle,vn autre grand pan de la

gonade-Cr courtine, les Turcs qui citoient au guet , plus de ce collé-là que de pas vn antre , pri-
""”’"’ rent incontinent leur temps : fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire en

feureté,& couurir de part 8: d’antre,ils venoient au pied dela brefche,fans autre foin que
de fe garder de front 5 toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmonchoit toufiours quel-

. ques-vns 5 mais le plus fut à l’afi’aut : car les Turcs ayant quitté l’harquebufe 8c l’arc pour

ellre plus deliures,& ne le feruans que de l’efpée 8: de la targe,ils citoient accueillis de toue
. tes’parts par ceux de dedans, qui mirentvà cettefois tous leurs efforts pour repoulrer leurs
" ennemis qu’ils voyoient croifired’heure d’autre , à qui la terreur des tas de corps morts
des leurs ne pouuoitapporter aucune épouuente,qu’ils ne titillent toute peine à gagner le

damas. . demis. Mais l’artillerie qui d’vn’ collé joüoirdes flancs oppofites , 8c l’harquebuferie qui,

5m du faifoit pleuuoir vne grené deboulets fur leurs tefies,fans intermillîon , les fit tant fou Erir, U
15;. qu’en fin ils commencerent- à reculer : ce que remaiî’lquans les Sanjacs , 8c mefmes les Baf-

âme du fats,alloient eux-m’aimes les encourageans 8c les a eurans qu’à cette fois il ne tiendroit
Mia": qu’à eux qu’ils ne le rendilfent les maii’tres de la ville, citant toute demantelée , eux-meil I

I mes fur la brefche , 8L tous prefis a donner dedans , 8c les autres ne le defiendans plus que
de defefpoir : que s’ils auoient du courage ,-outre la gloire immortelle qu’ils-s’acquer-
roient,ils vangeroient en core la mort de leurs compagnôs qu’ils voyoient u a leurs pieds,
mais fur tout que la prefence de leur Souuerain , qui pouuoit aifément difcerner tout , 8c
remarquer ceux qui feroient les actes plus fignalez de proüelle de de hardielTe , les fçau- ,

Ï in: bien aulli particulierement,& tres-amplement recompenfer,chacnn felon [on merite.
’ Ï . Cela les fit retourner encore aux prifes aufli conrageufement comme. au parauant , 84 les

autres à s’efiorcer suffi à le bien defiendre auecques devtels cris,vn tel tonnerre d’artillerie
.8: de fcopeterie,les fous des cloc’hes,’des trompettes a; des tabourins confufé ment meflez
enfemble , qu’il fembloit que4t’out tremblait , 8c que toute cette grande multitude , tant . A

i ’ d’afiiegeans que d’aliiegez deuil: s’abyfmer dans cette confia fion. Cela continua ainfi enui-
oron l’ef pace de quatre heures,fans qu’on eut! bien remarquer qui auroit l’aduantage des
vns on des autres,fe faifant vu grand ma acre de toutes parts:plnfienrs des plus valeureux
d’entre les Turcs, qui pour animer danantage les autres,au oient pris les premiers rangs,y
demeurerent pour efpies , quelques Sanjacs mefmes entr’autres 5 comme anili du collé de

Le; 11mm. la ville plufieurs Capitainesdemeurent lai-fur la place , 8: quelquesperlonnes de mar-
poua’n. que, entr’autes Ambuii Otting Colonne] tresorenommé: enfin l artillerie d vne part , 8:

le grand courage des aliiegez d’autre, firent de tels efforts que les Turcs furent enfin con-
traincîts de quitter la place, 8: le retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit point perdre ’ l

11s le urol- cœur aux principaux Baffats,lefquels voyans bien qu’ils n’anroiét pas raifon de cette vil-
e "en! de d°"’ le li bien munie ô: fortifiée , 64 danslaquelle il y auoir tant de bons hommes, s’ils n’en ve-

ËÏLè’âiÏfim noient àquelque plus grand effort , ils prirent refolution de propofer à leur EmpeÀ-eur de
onner
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donner vu allant general : ce qu’ayant trouué bon,le donzielme iour d’0&obre,il voulut
pour animer dauantage les foldats , leur parler en public : les Turcs ayant cela de particu-
lier , qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux à la guerre , quand le Seigneur cit en (on
camp , leur conta e le relene encore , quand ils entendent la parole de leur Sou uerain, les

. ayant donc fait aËembler , il leur dit. A . . p
A P R E s la prife de tant de villes (9s de places fortes que nous auons faites le long de ce voyage,

15:39:

n-a-p-p

mangue de
Solyman à.

il [emble qu’il fait maintenant fuperflu de vous excitera la conquefle de cette-cf , puis qu’elle e]! le les foldats.
fluiâ (9* la recompence de toutes vos peines preCedentes , (a. la couronne de vos labeurs. ou, c’e le; la
palme de toutes nos guerres pajs’êes r toute la Hongrie que nous auons conquife , n’a eflê a ubjettie

que parla puijfancede nos forces innombrables : nous en auons trsuuui peu qui ayent rendu combat I, (a
la plus-part des plus fortes plates nous a eer’ laifir’e à l’abandon. Maintenant comme nous auons affaire

à des hommes , fi nous emportons la maton: de ceux , qui iujques le) (e fiant eflimeæinuincibles ,
uofln gloire (in reputation en doit eflre aufii beaucoup plus grande 5 Et uis tout ce que nous auonsfait.
infinis) , ce fins message: : Mais en la prife de cette ville , eflnofle .efialvliffement , (9s noflre
ami ue aduantage : car c’efi rune porte ,qui nous ouure non feulement le pajjage , il ces lgrandes (ne
füljfillllfl Prouinces de l’Alemagne , mais encores qui ferme la barriere à tous Giafiriens de nous venir
inquieter en nos conqueflesÆt toutesfois l’a; remarqué ces iours palfeæ , que vous r(tous eflonnieæ fi roll

que nous les voyeæ faire quelque refiflance , comme fi ce n’efloit pas clous-me mes qui «a. mis par
terre cette inexpugnable Belgrade , qui aueæ affama; la tus-redoutable R es , 0s mis à feu (9 à
fitng cette opulente vaille de Bude , le fiege Royal des Roys de Hongrie 3 A que; tient-il doncques
maintenant que vous ne metteæ par terre cette firperbe Vienne ? (a! qu’auecque la terreur que cos armet
ont accouflumê de porter dans le cœur de Ceux quileur lueulent refifler , vous ne vous faites pajfirge au
trauers de quelque peu d’opiniaflrete’ que vous retrouueæen des gens plus porteædesfumêes du un, que
d’une tlieritalile vaillance la brefche n’efi«elle pas ajfiæ ouuert: a toute leur courtine n’efl elle pas par
terre 5 ne les voyeæ-rvous pas infques dans le cœur à a peine que Vous n’allez. d’icy à plain- pied iufiques au

milieude leurgrande place g (y! toutes fois lors que vous elles fier labrefclre, (9s que defia vos eflendarts
fintplanteæfior les’murailleu , vnefrayeur panique nousjaifit , (9s il [emble que quelquesjpefilres nous
ébloiiyflentles Jeux ,tant vous-fuyez. prompteInent , comme fi (Icare retraite n’efloit pas cette ville

, (ysji nous auions autres dejfiins , quand nous J auons mis le fiege. Mais (voicy l’ordre u’ya mis
Ioflregrandeur: car afin que rvous perdieæ tous la croyance , de trouuer plus de rafraifilriflîement au
camp , quefur la brefche , nous ,7 laijferons un bon nombre des noflres , auec commandement expres de
tailler en pi eces tous ceux qui J penferont admirât refuge ,Ians excepter aucun : comme au contraire,outre
ce que nous auons affè&degouuernemens , pour recompenfer Ceux qui auront fait preuue plus ligulée de
leur valeur , encores je peuuent-ils ajfiurerde noflre bien-cueillance , (se d’eflre cJ-apres aduancqause
plus honorables charges de noflre Empire ,- (9! tous les autres de receuoir en general toutes flirtes de re-
compenfes , outre le butin qu’ils feront en tinefi grande (9s firicbe cité. Que chacun doncques d’entre

vous me fief]? auiourd’hu; paroifin qu’il ne defire point vaincrai force, de multitude , mais par W

il")! 67’ parfaiüe caleur. ’ ’ ’ l . , v ’LES ayant là-dell’ us licentiez pour s’en aller preparer à l’afiant general , 8: chacun s’é.

tant mis en deuoir , 8: comme recouuré de nouuelles forces , par les paroles de leur Em-
pereur , Be intimidez par les menaces, mais bien dauantage encOuragez par de fi belles a;
grandes recompenfes 5 lelendemain des lapoinre duiour , ils cominencerent à faire les
remuemens ordinaires 8: accoufinmez en de femblables aâions: c’elloit le-trailiefme iour
d’Oâobre qu’ils vinrent tous à cet allant encral , attaquans la ville par plufieurs 8c di-
uers endroits tout a la fois , mais principalement vers la porte de Carinthie , où auoir efié
delia le plus grand effort des l’autrealTaut. Mais ceux de dedans qui auoient fait de nou-
ueaux retranchemens , a: qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour de leu r3
murailles , tirerent dans cette efpoille.multitnde , li u’aulli-toll qu’ils parurent hors de
leurs retranchemens , ils en firent vu merueilleux C?

[Meus gene-
rai à Vienne:

Ordre du
cher. Car le Comte Palatin , qui ÇonnePnhg

u . ’ o u ’ e..auortcomme nous auons dia , la prmcrpale charge en cette ville , ,y auoir donné vu tel ""3
ordre , que les habitans 8c tous les gens de guerre qui citoient venusau fecours en auoient
tiré vne merueilleufe afieurance , comme nous auons dia allez fouuent ailleurs , 8c prin-
cipalement au fiege de Rhodes ,quellors que les Turcs veulent donner quelque allant
general , la nuisît precedente ilsçont vne fort grande rumeur , fi queleurs cris 8c le clique-
.tis des armes tefmoignent allez aux alliegez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Le Comte Philippe voyant doxiCques par ces allées de venues qu’il leur voyoitlfai-
re,(apres auoir demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroient à fouffrir vn rude allant,
me plus ne moins quele refins des riuieres , quand elles heurtent leurs riuages , prefage
me grande tourmente,& qu’il fait dangereux fur l’eau, auoir difpofé toutes chofesnecef-

laites pour les bien foulienir. ’ ’ R. gr
r
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474 Hilloire des Tutte, .E r pour-y apporter tout ce qui citoit de (on indufirle, , il incitoit les liens à faire bien
nr deuoit , leur remonl’trant que ce n’efioit rien de bien commencer , fi cela ne le

faifoit anetques perfeneranee 5 qu’ils auoient veritablement allaite à vu pnilfant aune.
nay , ru victorieux , "Vu deltruâenr de leur pays 5 mais fi cit-ce que la puillante ne luy,
auoir encores fceu gagner vu poulce de terre dans la ville , ny tous les triomphes ce
les viâolres ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Viennols en Vn feul
allant, aen pas mefme en vne foule [ortie , bien qu’ils enlient ronfleurs combattu con.
tre en: auecques toutes lottes de defaduantages: a: quant a ce qu’ils elioient là comme le
fieau du pays; N ’efl-ce pas , difoit-il , ce quittons doit animer tous à la de uofire patrie a
pour qui pouuons-nous mieux employer uqflrefaug que ,la Religion oc le pays P nousfecourons four-
uelleusent hot uoifins , a. leurs ennoyons bon nombre e nos hommes pour les [cuir en leurs fumes de
diuifion , a bien fouuentde fedition , du ronfleurs , ou peu s’en faut , fendantes ile ruine e taché.
fienté , perdais: ainfi par leur propre glaiue tout ce qu’ils ont de braue as lepture" , qui feroit apm
capables de dompterpluficurs Empires femblables a relu, de l’Otlnmltn. Or ce que au faifons ail.
leurs peseta folie , wpour nos pafiions particulieres , faifius-le ic; pour la pieti : A combien
de panures familles penfeg- vous que vous doncq- la vie , en defiudant cette vile contre la
rage de ce Tyran a que penfêæ- mon que ce feroit maintenant de tout ce çfl denim» nous p
croyeæ que s’ils e fuflènt rendus les maiflres de cette ruile , comme ils fieroient , qu’autre que
nous eujs’ions pajs’e cette Automne , nous les enfilons bien-tofl «leur comme faucardes fiable par
toutes les contrées de la haute Allemagne. Car ne [panons nous pas de bonne part que deuant que partir .
de Confluntinople , il prit me refolution , apres qu’il auroit pris Vienne , de faire la guerre à l’allema-
guerroie au durant , à. d) faire on tel degafl ,qu’enfin il s’en rendroit le maijlre POrm voie), un.
a la veille , mais au iour de noflre bon-heur" mal-heur , les riflons en dipendent de uyîrefeul me

Page. . 1l N o v sfômmes , graal D1 a v , Unajfiægrund nombre dans compile , nom canon.
tous en lieu uduantngeux , nous ne cedons point en valeuràl’ennemj , la faifoit me courba!
pour nom. Car que peut faire une grande arme’e à la campagne , durant vne fi ri oureu e film?
Refifl’ons donc cette fois à ce tyran aniuerfel , de qui la pui une ne tend qu’à la fiufliou lugent
n bernai» , à. de la Religion chreftienne : il faut gr; qu’il en ait , qu’il leuele fige , on
qu’il bien-tqfide mefaifis (ne des incommoditeæ de l’lyuer. Et quant à vous , difoit-il aux

abitans , puis que com mæmintenantc’ërbmm d’eflre le bouleuert de la Glu-effleuré , a que
de cciflrefalut de’pend cella de me de peuples , que ne truquons point faire pour un: conferuer cet.

registre purin, toutes les nations Occidentales P Belgradea autresfois fait retentir [on nous ar tout
fruitiers , a. le mauuais ordrea efle’ la feule caufi de fit perte : mais combien de fois au enfifil ,
à d’enfii ui antes , à encores us trio ’ hantes armées ue celle-e, , un feulement npoufie’ de fis
murailler ,flmais mené barrantl’ir’iinemy zigues dans fou chp , la willemefme eflant À des»; prife,

&reduifant Mahomet fecond du nom cepuijfitnt aduerfirire , (a. cette fatale ruine dela Once)
en tel defijpoir , que [à retraite fut plu o[l «une fuite qu’on dalla entent a pourquoy ne poumæsvons
pas faire de mefme î l’affluence peut tout en tvn couru chien a à .- a! puis nous qui femmes icy vos
dtfl’enfeurs , [oufiiendrons toufiours le plus grandfaix u combat -, 00m n’aueæ feulement qu’à conte-

nir flics femmes 670 vos enfans , qu’à obey à ce qui vous fera commande’ pour le bien G. œuf-anti"

de voflre vide , (in à ne prendre aucune efpouuante our cho]? qui puijfe arriuer : les mouuemens des
a auts [ont fort inégaux, tel penfi eflre dans «me «Il e,qui eflis l’infiant repoufie’ auecques boute infques

afin camp :l’enncmy s’ejpouuante luy-mefme uelquesfois au plus beau de [on aduantage, voyant une

belle (a. grande refolution , aireroit qu’il J a du La", puis qu’on tu; tient refis auec opiniajireriglors

qu’ila de l’aduauta e. *
’ E fi à toutes ces cbofis il efl bien [cant , voire tres-necejfiire d’auoir une certaine confiait-q
ce en la Diuine afs’iflance r n’auons nous pas and [nier de nous affairer qu’elle noies firafauorable,

puis que tant d propos nous femmes venus à cd e fecours , a quel’ennem, nous efl mu a ’eger en
vne fimauuaifi’ [infini pour lu; 2 croyez, quefi: mifericorde s’sfiendra [in nous , [i nous l implorant
de tout noflre cœur , auecques "finement de nos ofences. Mais on ne pa e point le Ionrdain fins
"combattre , il faut premierement employer tous nos eflbrts pour miner: cet Amical) , car c’eflen
tressaillant que tout bon-beur nous arriuera. Allons doncques , nos amis , ces tous d’un mefme courage
confinons en un mefme temps pour la defl’ence de noflre mugi on , pour la prouilion de l’AUemagne , tu!

pour le bien de cette ville , a de tout le pays. Ayant dit cela , ils s’aduancerent incontinent fur
a muraille,où il fit rouler vne grande quantité d’artillerie, laquelle d’vn premier abord fit

vne grande explanade au milieu de cette multitude , mais toutesfois cela ne les empefcha
point de pourfuiure leur pointe , 8c de monl’trer encores plus de valeur qu’à l’allaut prece-
dent;aulli ceux de la ville auoient-ils plus à refiller,ayans alfaire à tant d’endroits, ou il le
faifoit ru fort grand malTacre,tant d’vne part que d’autrezmais fans c6 pamifon, bien p13:

- e
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de ceux de dehors -, que de ceux de dedans. . J 15 36.L E sTurcs d’vn collé grauillans par delfns les ruines , s’adnan’çoient fort auant ,8: h-"âr-
d’ailleurs les Viennoisuvenoient de derriere leurs retranchemens , lors que les autres l
penfoient auoir leplns grand aduantage: les.chofes allans ainfi en balance de part 8: d’an-
tre la meilleure partie du iour, fans qu’on y peuli remarquer aucun aduantage, tout citant ’
remply de’corps morts de toutes parts , 8c les murs de Vienne delia tous teinéts de fang, .
tant de les citoyens que de fes ennemis , bien. que les Turcs fili’ent mine de vouloir s’o-.
piniallrer àla victoire , 8c l’enll’ent fait parauenture s’ils n’eulfent en queles’hommes a ,
combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs de eins -, &Aepouuentoit tellement les l
courages les plus foibles’, que cela canfoit.beaucoup de defordre parmy les plus alleurez:
fi qu’enfin lall’ez de combattre 8c de foufirir , 8c voyans le iourdecllner , ils- commencet
renta fouger à leur retraite , bien que leurs chefs filfent tout deuoit d’inciter leurs gens , ,
àCOntinuerl’all’aut, 8c qu’eux-mel mes s’expofaffent à toutes fortes de dangers, pour leur Lïæï" "Ë

animer le courage :’ mais les combattans elioient reduits à tels termes,& l’e rl’roy de l’artil- P ’
lerie,’& l’horreur de la mort auoir op orté vne telle épannente , 8c faili tellement le cœur
de chacunen fou particulier, qu’enliii ils le retirerent en leur camp , tombants en foule l
parmy toutes ces ruines, 8c faifans beau jeu aux Viennois,qui riroient à plomb fur eux du- h . . N
tant toute cette retraite : f1 bien qu’il y demeura non feulement vu fort grand nombre ,hî’;’:,",’,’;:;

d’entr’eux ,mais encores les plus lignalez. Cela décanta ea fortSoly man , voyant bien deuant Viens l
qu’il falloit, faire ellat d’efire long-temps deuantrcette vil e-là , pour en auoir la raifon , "à - n.
citant trop.bien deffenduê, 8c l’h ner el’cant lors fort grand , encore qu’on ne full gueres ’ ’
auant dans la faifon , cela le fit relbudre à le retirer , ioint queles Ianilfaires ne vouloient:
plus. s’atteller n pour lesincommoditez qu’il y recenoient, quand bien on leur euli Voulu

donner , difoient-ils , cent afpres leiour. , . . . l’ , -; , A ;
O a cét:alfaut aduint le treiziefme iour d’OlËtobre, mais le quatorziefme , lors que le ,

peuple de Vienne penfoit que les Turcs le deulient donner quelque repos fur les dix [encarte au
heures de npui&,ils furentrous ellonuez qu’ils virent par. la,ville plulieuts globes de plomb a”
enflammez , de forte qu’il fembloit à cette fois que la ville de Vienne deuil ellre reduire
en’c’endregmais on y apporta v’n tel ordre ,que le. feu fut incontinent elleint. Au mefme -,
temps ils virent le camp des Turcs tout embrafé q, auecques de grands cris qu’on icttoit .-
de toutes parts z car vne partie desTurcs délogeoit , le grand Seigneur entr’autres , a; en». °,""ïl;tlmmî
menoient quant 8c eux tous les efclanes, qui elioient ceux qui faifoient ces exclamations:fifëîm’fîiè,’
car les panures Chrelliens tout le long du fiege auoient efperé qu’ils pourroient elire de» qu’on empie-
liurez parles armées qui pourroient venir au fecours de Vienne , 8c voyant que contre."°’"’l’"”’

leur-efpera-nCe , il leur falloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en des regions loin-
taines palier le relie de leur vie en vne miferable captiuite,cela leur faifoit rem plir l’air de
crisse de gemillemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leue , car Hibraim Balla
clioit demeure pour l’arriere. garde auecques enniron foixante mille cheuaux. Cettuy-
cy le mit à faire vne ro’ndeà l’entour de la ville , fans toutesfois faire aucun mal z ce que -
voyans ceux de dedans , qui fçauoient defia qu’vne partie auoit leue le fiege ,ils ingerent
qu’il vouloit traiter de quelque chofe , 8: peut-ellre pour rendre leurs captifs. Or en ’ .
auoient-ils de leur calté vn allez bon nombre , cela fut caufe qu’ils deputerent quelques. les: Sorts. et
vns des leurs pour traiter auecques luy , 8c tafcher d’en fairelvn échange , luy donnans zeurzeuer’e’lzien’
à entendre que cela venoit de la part de ceux quielloient en la ville , qui deliroient infi- châtre leurs’
nimenr de retourner vers luy : anfquels, ainfi que dit Simon Schard , qui a efcrit lHilloi- "9M"
te de ce’fie e , 8c traduite de l’Alleman en Latin par Leonclauius , dit qu’Hibraim Balla

donna des âmes lignées de fou feing , de telle ienenr. i

l

x

HibraimB’ali’a ,’ par la grace. de D I av , fnpreme Secretaire 3c premier Vizir du tres-
paillant 8c tres-lnuincible Monarque Sultan Solyman , fon Lieutenant general , 8; Lettres d’Hi.

conducteur des allaites par toute l’elienduê de fou tres- grand Empire. :9"? l-"fl

. k e Vienne.au O V S auonsreceu vos lettres , genereux Ducs , 0 Capitaines tres-illuflres , par lefquelq
les vous nous aueæfait ;ntendrewoflre volonté , (9s defireæ eflre informe&de la anlre.
Spacheædoncque nous ne flammes point venus i9 en intention de prendre coffre cille,

M p p. U mais pournous vangerde voflre Archiduc Ferdinand , des in jures quenous en auons receue’s
(9s des torts qu’il a fait au ne; lean, am] de noflre tres.redoute’ Empereur , ayant wfiirpe’fim Royaume;

Qr Passons-nous attendu icy plufieurs iours ejpemnsqu’il étendroit fecourir les fient. fartant aux captifs ,-’

nous en renuojafines hier trois des voflresfort librement, c’efl la rai fin que nous nous jaffiez]: [embla-
ble, commenous auons declare’a suffire meflager: t’y. quant au rgfigilfim en 1’005 d’enlever qui il mut
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l sa 9. plaira pour negotier cette afiniremmu donnant trafic parole (on. noflvrfoy, «ne vos» et

âtre-fi en tout: aflËWanrdÜV qu’emœ au? nouuwousgaréevonsfidelitê. Car fi mua-en entriez, enquiquedohte,

l datera»! nommionsproniola mefnràlw truffant! Bude mon 0’41’ch que "la n’eflpœgtqyiè
ripa agîtefim , Mp4»! la leur. Donné au: Vienne , le 1:7.d’oüobn 1’529.

. , Il dili aufii particulier-ment au deputéqu’il fe comporteroim cela, comme cuidoit
3.3333? faiœenrre gensdelg’uerre , &quiont plufieurs autreschofes ü demeflerenfemble, &z luy
ré: çnuoyées fit prefent d’vne robe de Damas rouge. Lîl-lifioire de Hongrie? ditqmce En Solyman
W 5°”,mn’ qui ennoya porter ces paroles par des prifunniers qulil eflargifi liberalemcnt, 8e leur duri-

na encore des robes de velours a; de drapd’or , les faifant ainfi retourner abeille r oùils
firent rapport deCesdifcours 8: de quelques autres encores ,i aufquels on nladjouflrai au.
cune -foy.Tontesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcritlesAutlæurscysdeflus sium.
me: ., joinâ qu’on rendit mefmesîquelqucs prifonniers ., a: punie-Ma retiratbude
vers (on Seigneur, n’eflant’que cinq iours à faire le chemin,encoresaqn’1l:y au trenœdeux
grandes lieues d’Alemagne , aptes auoir tenu le fiege l’efpace de trentenaires , feloalfHà-
ltoire de Hongrie, 8c felon les autres vingt 8c vn 3 ce qui cit wplœurayffmfldïle: car le
fiegey fut mis le vingt-fixiefme iour de Septembre , a: Hibraim ferreur: hhhuiaü.
me : encores les Turcs tomaiencerent-ils à déloger-dés lequinziaefiuet Maintient:
le fiege ne fut pas long , lesTurcs ne laiEerentpas mmeofoisdfyperdre, (clou quelques.-

«confîmes vns , lus de quarante. mille hommes , tant les alfauts dhnientfuriemr: ,auümonterenæ,
Èfâd’mi ilsiufâues à vingt fois fur lamuraille. Il y a grande apparenceqne Sulymann’afl pué

, ne. . . - . .
toit leue le fiege , a: que n’ayant rien derriere qui le peufiempefther. d): urcrfecousde
les pays , il ne s’y full; opiniaflré plus longuement ,.mæis,comme’nausianonadi&’,l’hyuer

fut li rude , 8: tomba tant de neiges ,auec ceque-les gelées macla citoient fi grandes ,
que non feulementdes hommes , mais les chouan malines «friponnoient buttait z de
la vint quæeux de Vienne trouuerent un. tracequfilt auoient «une , platina-s befiesde

’ voiture mortes fur le chemin , 8: phifieursChrefiiensqu’nhemmmoient captifs, , a qui

aunoient peu fuiure ratinée. - . 1A". ,en. Les Turcs fanfarent encoresvnegirænde perte pedsde Pollen Mur retour, sui bien
lesTurcs u’ils auoient fait à leur arriué: :- piailleurs deleurs nauires ayma encores du miles à
g: «FM une; landammans: a. fouît artificiels,ou gelez a: morts de froid,& quelqueswm
. J . de faim a: de neume , tanrectreretraiûe fut prompte , 8: une toutes chofes manquo-

rent à coup àpcerrearme’e , ne me pouuant me: allumer , comment ceux- de la ville ne
firent point quelque brune fortie,&ne dansotent? fur la.queuë,rvcu la belle occalion qu’ils
en auoient , a: le bon nombre de gens de guerre qu’ils elioient encores là dedans 5 8: ton.
tesfois les mâches ne (ont point de mention qu’ils sien foient mis en deuoit , fe conten-
rams pour lors de s’elïre tenus fur la defienfiue. Voila le fuccez du fiege de Vienne , ou
de Vefl’ch, car ainfi l’appellent les Turcs , aufquels ilfur allez maloheureux , aya-ns en à
Combattre a: la terre 8c le Ciel: mais tout cela ne les empefcba point d’emmener vn tres-
îrand nombre d’efclaues de tous fentes a: de tous aage: , tout d’Auflriche que de Hongrie,

323m; oheme ,» Seruie , 8c des autres lieux , par lefquels pailleteur , infquesau nombre de foi-
qu’ils emmc- xante mille ames , dit l’Hifioire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux de ioye qui fa
2:9; il"! fuirent faits,apres qu’il fut part de la Hongriezcar outre ce que le-feu nuoit rendu deferr,

s i ce qui efloit par nature le plus ertile , n’ayans pas epargnéiufques aux arbres , encores
leur auoient-ils emmené. ceux ui les pouuoient cultiuer , car tout ce qui le trouua dans
les villages &bourgades , paflqa aulli fous la main de ces impitoyables , qui en dégara
pairemfi bien le pays , qu’il ne le trouuoit prefque plus performe , pour continuer le

bout. .XXIIL - C E P E N D A N T Solyman , efioit arriué àBude ,où encores que les chofesluy enflent
5013m... in: ainfi mal reulIi, 8: qu’il auoir entrepris’cc voyage en partie à la perfuafion duRoy lean, il
ne d’igg’gï ne lailTa pas de luy tenir parole,& l’inuefiili du Royaume de Hongrie,l’sppellant fon amy

Elsa, a; 8: valTal de fa maifon , luy laifl’ant toutesfois pour confeil ou pluflofl pour efpie 8; con-
Royauxpe de troolleur en toutes-les actions , Lou sGritty , dont’nous auons parlé-cy-delfus.
B°n5"°’ . M A l s cecy ne doit pas eflre pa a fousfilence , que Solyman ayant fainenir le Roy

lean en fa tente auecques les Barons de Hongrie , 8: luy ayant de nouueau confirmé la.
poKelfion du R0 aume , ille pria de pardonner à Paul Archeuefque de Serigonie a; à
Pierre Peren , lelyquels ayans cité des premiers à élire , 8c qui menues auoient couronné .
le Roy lean , fi toit que Ferdinand auoitenrre dans la Hongrie , auoient quitté le party
de celuy qu’ils auoient clleu pour Roy , a; auoient pris le party de l’autre : cela auoir
plus touché au cœur du Roy lean , que toutes les autres-traineries qu’ilauoit (enferres: 8c

comme
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commeil n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonllroit feulement qu’il ne tournailloit 519.
pas le naturel de ces deux-cy 8: leur déloyauté,qu’ils ne Héchilfoienrlors que par la force, -1-
mais qu’à la premiere occalion ils feroient tous prells à luy bralfer encores .queque trahie- ’
(on, si: partant que tant s’en faut qu’ils fullent dignes de pardon, qu’ils mentoient plul’tolt
Vu (encre chafliment. Solynianconnoilfanr allez par ces difCours que l’autre defiroit de le
vanger,éleuant vn bien petit la voix il luy dili: Penfeæ-rvom qu’il vous uiffi arriuer chofe meil. I
leur: en cette «de , a] plus bonnefleque de rendre vos ennemis ingrats par «la re clemence 2 n’efl-ce pas Propos pas.

le, "ou, d’0" "ppm"; "Prochgd’icnominie , (in vous acquerir Un: loiiange immortelle , d’auoir en le ’
cœur plus plein de clemencc C9 de bonté? Non non pardonneæ-leur hardiment : car s’ils [a remportent le?" de 140:,

autrement entiers vous qu’il: ne doiuent , ils periront par leur ingratitude , (in vous regnereg par enfin il Ic-

bumnire’, 8: ainfi il les licentia. I .T E L L E fut pour cette fois l’ilTu’e’ du voyage de Hongrie,mal-heureux pour les Turcs

8c pour les Hongrois : car tous deux y perdirent allez pour auoir fujet de le plaindre,
mais les Hongrois principalement qui voyoient leur (pays tributaire à celuy qui elloit leur i
plus mortel ennemy : eux qui auoient par tant de recles conferué leur liberté auecques
vne fouueraineté li abfoluë : mais le temps de la vengeance elloit venu , il falloit que les
olfences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fulTent repurgées par le fang;
non ne ie vneille excufer le Roy lean de ce qu’il fit : car au contraire , la procedure me
femb e indigne d’vn grand cœur" , 8c d’vne nature genereufe , à fçauoir de s’aller rendre (inhuma;
efclaue à celu quiauoit ruiné (on pays: mais quoy l le defir de regner en li puillant en fideràtrôs rui-
l’hOinme,qu’iloublie tout droict 8c tout deuoit pour paruenir au delT us de les intentions. laggim. dl: h
Or bien que plufieurs ayent efcrit que luy feul cil caufe de lamine de fa-patrie , tontes- ’gm’
fois on a veu allez cy-deuant en quel ellat elloit la Hongrie du temps du Roy Lonys,quel
nuage les Turcs y auoient fait deuil: 8: apres la bataille de Mohaczzôc qu’il ne tenoit qu’à.
eux qu’ils ne s’en rendilTent des lors les mailtres abfolus,& peut-ellre mieux qu’ils ne firêt
par aptes : car encores que lean le Vaiuode les ait appellez 8c fait venir , il ell vray qu’à la
premiere occafion ils y tallent fort bien venus fans lny,puis qu’ils aument en mamies clefs
de la maifon,il en prelTa feulement la dellinée, mais il ne la forma pas: 8: fans aller. recher-
cher le bon droiâ de la maifon d’Aullriche ou du Tranlliluain en ce Royaume , pour (ça-

. uoirquuel ell le plus legitime Roy, il me (emble plus à propos de voir fi la Hongrie elloit
digne alors d’auoirle itimement vn Roy : pour ce faire le rapporteray ce qu’en dit le-Ba-
Ion de Herbellan , te moin oculaire , 86 ce qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hi-
fioit-e de Hongrie , qui reprefentent en. cette façon l’ellar de ce pays.

L E Royaume de Hongrie ( difant-ils) citoit fort renommé pour l’antiquité de la noi
blell’e,& pour les hauts faits d’armes , tres-riche en or a; en argent,tres.abondant en tou-
tes fortesde munitions , 84 fies-fertile en vins , frniôts 8c antres chofes necelTaires pour la "3mm. 1.
vie. Cette Prouince ayant elle fort long-temps vn bouleuert pppolé aux Turcs , ellde. Hôgrie,lors
puis peu venue en leur puillance , pour la plus grande partie par l’ignorance du Roy Pal’âxsizlïm"
Louys , 8; mefchanceté des peuples à luy fuiets. Les Hongrois citoient cruels ,lremnans,
turbulens , feditieux , fuperbes 8c de pende foy , par lefquels vices ils [ont peris , eftans
premierement décheus de cette gloire qu’ils auoient premierement acqnife par les armes,
à! pour dire en vn mot,on ouuoit voir par toute la Hongrie vnetelle confulîon en toutes"
chofes,qn’il paroi li oit fac’ cment que ce Royaume deuoit ellre alïujetty en peu de temps.
La difcipline militaire ellant elleinàeJe luxe s’augmentant de iour à autre, les Magillrats
tant facrez que prbphanes ellans également hays de la NoblelTe 8: du peuple , 84 tout
cecy fous vn jeune Roy,de qui la foiblelT e 8; le peu d’experience auoir blé peu de puillan-
ce pour moderer vnefi cruelle 8: corrompuë nation, 8: principalement ayant Vu li puif.
faut ennemy pour Voilîn : les plus honorables charges du Royaume citoient departiesv à
gens fans merite 8c fans capacité : de forte que celuy qui elloit le plus piaillant, elloit tenu
aulfi pour auoir le lus de droiâ. Les plus petits elloient opprimez , 8: tout ordre changé,
ou plulloll: ren’uerlié , il le tronuoit touliours nouueanx moyens 8c nouuelles inuention;
pou r tirer argent , par lequel toutes chofes choient faites 5 qui fut caufe , auecques la de-
prauation des mœurs , 8: mefchanceté du peuple , de faire tomber la republique en vne
ruinerotale.La Cour elloit du tout débordée 8c c0nlite en delices: on n’y Voyoit que’ban-

nets a: fellins , on n’y oyoit que chaulons 8: infirumens , accompagnez de (lamies ordi-
naires , 84 le luxe ne diminua iamais,iufques à ce qu’ils perirent tous en cette joye ô: mife-
rable trepignement. Mais le pis elloit que les bons confeils n’auoient pointde lieu z de
forte que ce tres-puilTant ennemy les talonnant de li prés,qu’il elloit prefque à leurs por-
tes , ils eurent bien neantmoinsl alleurance de s’appeler à vne li grande armée auecques
leurs richelles , bien qu’elles fullent fort petites : le fuccez aulli en fut tel , que l’ennemy
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1529. ayent tout mis à vau-dercnte,le Roy defnué de tout fecours, le mît à la fuite, 8: fou che-

--:- ual le renuerfant dansvn marais, la boite luy entra dans le golier , qui le lu Hoqua,& mou-
rut. Apres laquelle delfaite , comme deux Princes du Royaume elloient en debat à qui
feroit le maline , la chofeen arriua à ce poinâ , que cependant l’Othoman le faifill des
principaux du pays , des arceual 8c places fortes , ô: le rendit mailire de la plus grande

partie dudit Royaume. . .
V O I L A vu difcours par lequel on peut facilement juger d’où a pli proceder la ruine

de ce grand Royaume , qui s’ell dellruit par luy-mefme , pour les ambitions , dinilions ,
carottions 8c diËolutions , ,tant des grands que des petits. Ce n’eft doncques pas François
de Valois , comme ont dit les Impcrialilles , 8c encores quelques-vns entre les Modernes,
quia elle la caufe du mal-heur de la Hongrie , pour auoir,comme ils difent , perfnadc’ les
amis 8: les alliez de donner fecours au Tranlliluain , 8c neantmoins on fçait que Solyman
auoir defia pris Belgrade , delfait le Roy Louys en bataille , 8: ruiné la meilleure partie
de la Hongrie , auparauant que le Roy lean allait iamais à la Porte de l’Othoman. Ce
n’ell: doncques pas l’ennie que ce grand Roy François a portée à la profperité de la maifon

d’Aullriche , comme veut Leonclauius en les Pandeâes -, car ces nations là s’elloient
DT delia ruinées d’elles-mefmes. Mais plulloll l’ambition de Ferdinand , 8c celle de l’Empe.
f,:,::f:l’cï reur lon frere , ont elle caules de tous les malsheurs de la Chrellienté 1 car tandis qu’ils
France, bandent le Ciel 8c la terre contre la France , & qu’ils talcbent de mettre nollre pays en

proye par les ennemis qu’ils luy lufcitent de toutes parts , le Turc s’empare du leur , 8L de
tout ce qui eltoit à l a bien-feance de part 8: d’autre (car Rhodes n’eull: iamais elle con.
quile,li la France enfl: elle pailible ) ellans encores li fort tranfportez de l’aueuglement de

v leur pallion,qu’ils ay merent mieux s’efforcer de ruiner vu Roy Chrellien , ne de donner
fecours à vu autre leur allié , &auquel ils voulurent bienifncceder apresla ruine 8c la
mort.Mais s’ils citoient portez d’Vn zele li ardent à la conferuation du Chrillianifme,ily a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir defendre Belgrade , pour cm.
pefcher la prife de Bude , a: le rauagement de toute laHongrie,mais il n’ auoir alors que ’
des coups à gagner: ils font bien ay les delrecneillir. le &uiâ,& ils ne veu eut pas auoir la
peine de le conferuer. N’elhce doncques: pas juliement li Ferdinand fut priué de la foc.
cellion de Louys , puis que fe-lpn qu’il le prati ne en nos Parlemens,vn frere qui a feule-i
ment fceu le dellein qu’vn ellranger a de tuer. frere , 8c ne l’a point deferé ny reuelé,
cit pour ce fenl acte reputé indigne de la fuccellion de (on frere, conformément à la difpo.

à. a. a: l. . firion du droiâ , combien plus cettny-cy , qui aellé caule de la perte , non d’vn (cul frere,
à: ” 1"" ” au moins (on parent , mais de plus de a o o o o o. ames ê car s’il eull: amené au Roy Louys
’ autant d’hommes pour vaincre le Turc,comme il en amena dans la Hongrie pour s’en em-

parer , outre ce queles affaires enlient elle mieux conduites , quand ily eull: eu là prefent
ce l’rinCe d’authorité , encores Soly man cuit-il peule deux fois à s’expofer à l’aduanture;

mais au moins la viâoire luy coli elle li cherement vendnë , qu’il coll elle contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excnfer , comme i’ay defia dit , le Roy Iean,d’a-
noir flechy le genoüil deuantBaal,& d’auoir liure ce peu qu’il auoir de pays entre les mains
de les plus mortels ennemis :3 mais s’il a failly en cela, ce n’ell pas vue confequence qu’on
nous en doiue prendre en partie , ny qu’on doine rejetter fur nous la perte d’Vne Prouince
qui s’eR ruinée par elle-mefme z car tant s’en faut que nollre Roy air perluadé le Turc a
Venir en Hongrie , qu’il luy auoir ennoyé des Ambalfadeurs pour l’en dellourner, ni fu-
rent pris par les foldats de l’Empereur , 8: à ce qu’on dit, mall’acrez , comme dit pub ique-
ment en la Iournée de Spire,0liuier Chancelier d’Alençon, Amballadeur dudit Seigneur
Roy. C’ell; en palfant , ce que i’auois à dire pour la deEence de mon pays , fur lequel les
ellrangers feroient bien ailes de le décharger de leurs fautes ’, 8c de faire croire que nous
famines fenls qui caufent les troubles en la Chrellienté par nollre ambition , mais l’elfe:
fait juger de cette verité : car outre ce que nous fommes demeurez infques icy dans nollre
enclos fans vf-nrper rien fur l’autrny , on fçait allez combien les autres , qu’on veut faire li

irrites, doriennent de Seigneuries qui nous appartiennent , 8c que par fouffrance nous leur

billons, pour anoirpaix. ’
REV EN A N s doncques a noltre Hilloire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de

sa 4m m, lai-longde , le retira à la maifon , où il fut receu auecques les allegrelles accoullumées,
enlisa. mg, faifant l’année fumante circoncit trois fils qu’il auoir , felon la maniere des Mu fulmans,
a: res fils. quiappellent cette relie Dnznn 8: Znnet , c’eli: à dire nopces ou appareil nuptial, il voua

lut que cette folemnité le fillen la grande laco,qnc jadis onappelloit , dit Leonclauius,
la place du Serpent , à coule de la colonne &rpentine qui y cil : les Turcs l’appellent At-
meidan , commefi on difoit le lieu des cheuaux , c’el’t à peu pres ce quenousappellons
Manege , ô; les Grecs Hippodrome z l’aifné defquels fut nomme Mnltapha , le fecond

, Mahomet,
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Mahomet , 8c le troilielme Selim. Or aptes que les Turcs le furent retirez , l’Empereur 8: 15 3 03
fes confederez tenans vne ligue fort ellroitc Contre Solyman , tafchoientd’y attirer la "--
Repnblique de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat eul’t recon-
nu que la grandeur deleurzele elloit plutoll particuliere que publique , ils enuoyerent .
aulli leurs Alnbafiadenrs pour faire quelques complimens à l’Bmpereur , 8: en receurent
reciproquement de la part , a: luy firent tout l’honneur qu’il leur fut-pollible , en palTant vers I’Empe.
par leur Seigneurie,fans palier plus outre; mais dautant qu’en ce pallage de l’Empe- IËËSËHC’
rent , il s’elloit tenu quelque alfemblée pour-refondre de l’appareil qu’on deliberoit faire - ’
contre Solyman , auquel toutesfoisils ne s’eltoient pas trouuez , joint la Croifade qui le
prefchoit tout publiquement : toutes lefquelles cholesanoient fait croire , à Conflanti-
nople, queles Venitiens elloient de la partie , a: qu’ils auoient ayde d’argent à ceux de la
Mailon d’Aullriche , ce qui ce difoit delta parmy les Bafiats. Dequoy le Senat ellant ad.
nerty, ils enuoyerent incontinent des AmbalTadeurs à Confiantinople ,ponr rendre com-
pte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faire auecques l’Empereur , 8: des 0cm- .
fions qui les auoient incité à ce faire , pour l’allenrer encores de la ferme sa confiante w, - 23:2"; ,
louré du Senat , de perTeuerer touliours en l’amitié des Othomans , 84 pour renouueller lynran. æ
aulli les articles de la-paix,comme elle fut ,aux mefmes conditions qu’auparauant. Soly-
man les anoit gratifiez auparauant , leur ennoyanta fou retonrde Belgrade, Hibraim- .
beg, lon AmbalTadenr , pourlenr donner aduis de ce qui s’elloit palle en Hongrie , 84 par- litai: la! i
ticulierement comme il auoir remis le Roy lean , leur amy 8: confederé en fou Royau- n”
me , 8: outre ce, lors de la circoncifion de les enfans,il anoit ennoyé vn Chaous au Se.
nat le prier d’ennoyer les AmbalTacleurs à Confiantinople à cette ceremonie ,ïleur fai-
fint don en mefme temps de millecanthares de Salnitre,tiré d’AJexandrie , ayant enten-
du que les Venitiens en auoient affaire. Le Senat doncques y ennoya Thomas Mocenique,
6c François Barbarus,lefquels alfillerent àtoute cette pompe,laquelle ellant pali ée ,Soly- n M, dm.
man qui auoir la conquelle de lÎAul’triche dans l’efprit,& qui auoit lené le fiege de deuant mille cendra.
Vienne auecques plus de rellentiment qu’il ne l’auoit fait paroillre , projeâoit de dreller ac au"!
vne puillante armée nauale,tant pour nettoyer la mer des galeres des Cheualiers de R ho- ’ ,
(les qui non ueaux Seigneurs de Malte,infelloicnt tontes ces colles , que pour le rendre le bref: me

, plus pnillant contre les delleins de les ennemis. Il prOpoloit aulii au mefme temps de tranl. Puihm "a
porter le trafic qui le faifoit en Alexandrie , 8c par les autres marchez de fou Empire , à M: mal”
Conflantinople , voulantque cette cité , lie e de fun Em ire, fuma plus abondante en Vent tranf-

poner le metoutes chofes , 8c fur tout en or , ayant fait faire defience a tous ellrangers de n’achepter fic à COI-
foyes ny cfpiceries qu’a Conflantinople , ou il les faifoit venir , 8c y en anoit mefme fait «amiante,
conduire vne grande quantité , qu’il auoir acheptée de les propres deniers.

Tout cecy déplailoit fort aux Venitiens , tant pour. la guerre que pour le trafic : car Gain" de!

. . . . . . . V ’fl lpour le regard du premier , l ls cra1gnorent que la ruine des autres Princes rendifi aptes la ,g"j,;:;n;”
’ pnillance trop redoutable; a: quant au fecond , la defpenced’oller le trafic des lieux ac- de Solyman;

coulinmez 84 ordinaires, qui dellonmoientbeaucoup le negoce des marchands. Cela ’fut
carafe qu’ils prierent le Roy lean de Hongrie d’emballer ce fait , 8: de vouloir par (on

. moyen deliurer la Chrellienté de tant de maux ,faifant la mefme requelle au Roy de Po-
logne , qui s’elioitdelia entremis de cét accord , dele vouloir pourfuiure infques à la fin:
ils, folliciterent aulli pareillement Louys Gritt , qui citoit pour lors à Conflantinople, à
ce que parle moyen d’Hibraim Balla , il empc chall: la leuée 8: le partement de tette ar.
mée, enluy remontrant le foin qu’auoit la Republiqne de tenir la nauigation libre 8c alla
feu rée , en chall’ant tous les corfaires : que defia, afin d’aller tout pretexte aux Tune d’en-
trer dans leur golphe ,ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’armée ,d’aducrtir les
galeres de Malte, de ne plus courir fur le golphe , n’y d’endommager les vailTeaux qui na-
uigeoient fur la mer du Lenant gardée par eux , 8: qu’il le menaçait de les defarmer , fai.

fans autrement; - -TOVTEs rots Solyman ne laill’oit pas de le preparer pour la guerre de Hongrie , ou
les alfaires’elioient en grand trouble pour la mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit
cité mandé à Confiantinople , pour conferer articulierement auecques luy de certaines
affaires de tres-grandeimportance, 8: dont il era parlé cy-apres, 81 renuoyé auliLroll en ,
Hongrie , par les menées d’Hibraim Balla ( qui le confioit du tout en luy ) auecques vu .
Polluoll’ fort ample , 8L bon nombre de gens de guerre pour l’alfiller ayant pouuoit de àflWCÏ’

faire la demeure à Bude ,de le trouuer prefent à tous les confeils qui le tiendroient, tant Hongre.
pour la guerre que pour la paix. Mais [on ambition le portant encore’plushant que (on . ,4
pouuoit , il fit mourir en trahifon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranlliluanie , homme
qui auoir vne fort grande reputation parmy les fiens.Cela fut caule de faire foulleuer ton.- EmericCibag

* R r iiij
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T5 3L te la Prouinte contre luy , les affaires venans à tels termes , qu’ayant elle pris comme il

mua; le vouloit fauuer de Megeli , il fut execuré publiquement à laveuè de toute l’armée des
a: Tranllidg Hongrois , 8c les deux enfans encores peu de temps apres. Outre ces troubles , les deux
unie. :Roys de Hongrie el’coient toufiours aux priles. lean auoir lors plus de forces que Ferdi-’

uand ,toutesfois comme il attendoit tous les iours nouueau fecours des Turcs , il aimoit
mieux le tenir fur fesgardes que de s’expoferàl’aduenture,lçach antbien les grandes

I forces que preparoit l’Empereur Charles,frere de Ferdinand ,-cela faifoit entre eux,com-
la," [en me vne trefue 8c lutleance de guerre ,l’autre redoutant aulfila puillante de lon ennemy:
de Hongrie mais comme le Roy lean elioit plus porté à la paix qu’à la guerre , il ennoya lon Ambal-
fadeur LasKy vers l’Empereur Charles , 8: depuis vers Ferdinand,pour ellayer quelques
leur Çharles moyens de s’accorder , où il trouua par tout de tres-grandes diflicultez ,iulqules là que
Ëclyïf Ferdinand alla à Lasxy lon .fauf-conduit , le contraignant en ce faifant de le retirer en

i m ’ Hongrie. ’ ’ ’TOVTESFOIs le Roy Ieanrne lail’l’ a pasld’cnuoyer des Amball’adeurs’i Venife , pour

prier le Senat de vouloir sentremettre , tant à l’endroiét de l’Empereur que du Pape , à
ce que par leur moyen les chofes fullent reduites à quelque honnelie accord , fou inten-
tion n’eliant que de le conferuer le Royaume, aymant mieux fubirà quel ne hunnelle
com polition , que de le feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle full à on comman-

us venîüa dement. Les Venitiens Voyans bien comme ces troubles pouuorent ellre importans à
remaniais; toute la Chreliienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , qu’ils firent entendre
4c «mime. au Pape ,’maisleurs remonl’crances eurent peu de pouuoit , ellant plus porté à la caule de

Ferdinand,le donnant allez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’affaire le termi-
nali par armes qu’autrernent. Cela auecques la nouuelle dignité de Roy des Romains
empelchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full recherche de la part
des Venitiens ,"s’alTeurant d’elire touliours fecouru des Eliats del’Empire , 8: de le rendre
plus fort que lon ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs que faifoit So-
lyman pour le fiege de Strigonie : car on difoit que c’elloit à cette ville-là qu’il en vouloit:
cela donnoit allez à penfer à tout le monde , qui fçauoit allez par vne miferable experien-
ce l’ellenduë de la puillance des Turcs 5 commandez par vn’ feulchef, fort [age 8: fort
belliqueux , 8: au contraire la foiblelÏe des Princes Chreliiens,caufée par leur def-vnion,
8c par leur ambition , ayans plus de delir de le ruiner les vns les autres , que de s’oppoler a
leur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins ne peull elire touché de ces confiderations g

’ l a: demeura opiniallre à ne vouloir faire aucune campofition auecques fon aduerlaireÆn
fin ces bruits de guerre s’énanoüyrent, car Solyman ellant Venu à Andrinople, pour faire,
comme on difoit , tous les preparatifs , 86 s’eliant affectionné à l’exercice de la chaille ,
alloit dil’ferant de iour en iour les affaires de la guerre : de forte que cette année la demeu-

ra paifible pour lon regard. i ’. . M A 1 s au commencement de l’an mil cinq cens trente-deux ,ellant allez informé des
J) il diuilionsde tous nos Princes, il allembla grand nombre de Spachis de Tartares,Valaques
Quagrjefme- 85 Tranlliluains , infques au nombre de cent cinquante mille combatans , entre lefquels

;;’:;°’;:°on diâqu’il y auoir bien vingt mille lanillaires, 8c s’en vintvà Belgrade , publiant par tout

Hongrie, que lon voyage ne le faifoit qu’en intention de donner la bataille à l’Empereur Charles,8e
.prenant lon chemin à gauche , il elTaya la ville 8: le chafieau de Guintz , mais en vain:car .
NicolasÏarize , que Paul lune nomme Nicolillîa , le repoulTa vertueufement : mais il ne

3271: 3:3- fera pas mal à propos de voir ce liege plus particulierement : car c’eli tout ce qui le fit de

ne... de "plus remarquable en cette guerre. i.Gnimz. . C n T T E ville n’efi pas loin de Sabarie , lituée en plat pays , 8c de forme quarrée , les
murs allez faibles , dont les habitans n’elioient gueres opulens , leur ville ellans
prefqueinconnuë deuant ce liege. Ce Nicolilla , que nous venonsde nommer ,y auoit
mis dedans quelque garnifon, plulloli de les moyens propres, que par le fecours d’autruy:

Fortifiéepar 8: a ant reconneu les habitans refolus à loulfrir .plulloli toutes fortes de mefailes , que
thfie de étendre aux Turcs , il le mit à faire des delfences ,q curer les folle: , à: en lin àfaire

tout ce qu’il luy fut polfible pour refiller à l’ennemy. Il auoir elles Amba’lladeur pour le
Roy de Hongrie à Confiantinople , 8e cela auoir fait croire à Hibraim Bali a qu’il le pour-
roit corrompre , delirant plulloli de le gagner au feruice de Solyman , que de l’auoir de

Hibraim pra- force 8L le perdre du tout z car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas granderefi-
gag" MW fiance. Il vint doanuesdeuant Guintz , 8c fit fonder Nicolilla ,mais voyant qu’il ne luy ’

’ refpondoit rien qui rellentil’c lon homme qui euli enuie de rendre , il fit incontinent en-
uironner la ville 8c faire fes approches z il n’auoit point amené quant 8e luy de picces de
batterie , ains feulement quelques picces de campagne , mais en recompence il fit faire

r trots
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trois. mines, entrois diuers lieuxms’alleurant que la brelcheellant faire , qu’il auroit aullt 15 3 a.
la place de force ou par compolitionMais Nicolill a qui auoir bien preueu que les Turcs le. "-- -
feruiroient de mines, auoit elleuégdes fortifications par dedans, ou pas vn des habitans ne
s’épargnoit, ny lesfemmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea lesban.
des deslanillaires a: des Azapes deuers le Midy , & lut le collé du Se temtrion , là ou

. plufieurs collines s’éleuent de pas en;pas,en panchant fur la ville, 6: y t mener de terrai-g .
nes picces de campa gne qu’il auoir amenées quant a: luy, plus propres à tuer les hommes 5:12:33:
qu’a rompre les murs: cela ellonnadu premier abord les Guintziens, car ayans allez affai- po", En...
re à le delfiendre de la fcopeterie , 8: à repouller ceux qui citoient deuant eux , ils elioient, Guim-

continuellement battus par derriere , par cette artillerie. l . x . .
MAIS Nicolilla y pourueutiucontinent , car ayant enleué des maifons grande quan- vîgnm, a

rite de tables. 8c d’ais,,il drella au dedans des murailles vne fortification de duu2e pieds de une ie de
hauteur,,fique les foldats allans: de venant pouuoient tenir ferme en combattant z de for. www”
te que ceteuurage fait à la halle, ellant atheué, les Turcs ne frappoient ces entablements
qu’a coups. perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encores elioit-ce par cas

aduenture , le plusgrand nombre de biellez efioi-t dans les maifons , mais ce n’elioient
quedes ieunes , enfant a: vieil-les gens qui relioient occupez à appreller les viandes , 8c à
penfer les bielleæcæles boulets persulfure lesai-s de leurs mailons de bois,tôboiê t fur eux
ors qu’ils y le moins-,cela neantmoins n’aduançoit point les aflaires des Turcs,

car lesltebieans le Mendoient courageufemem fans le laller: li bien que l-libraim voyant ’ l I
qu’ilauoie delta employé plufieurs iours ou! le rendre le maifire de cette place , pour en
auoir enfilera-ilon , drelladansle f0 éden): ballionslde grandeur inufitée , 8: telle
qu’ils rmontoient en hauteur non feulement les mrs , ains aulli vne tour qui elloit de. son: ragea,
nets lapone d’Aufitiche ,en vne’encogneure de . mur, laquelle il embrall a , de forte que 233:3”.
de premierbaüiaaqui choit plus large a; plus haut,il battoit le front de fes ennemis,& du °
ÊCOQÀ il leur battoit les flancs de trauersCes ballions furent elleuez en quatre iours, par
le continuel tranail de toute l’armée , 8c conduits à leur derniere hauteur : car Hibraim
nuoit fait commandement à tous les gens de chenal , I 8c à tous ceux qui auoient des
belles. de feruice, d’amener des forelts prochaines, du bois qu’on faifoit couper aux Aza-
pes z car ils mettaient les grolles branches ,,des grands rameaux , ou les tiges mefme; des . v- . A
arbres , aptes les auoir alignez a: coupla chacun de la longueur de trois coudées , en ’ ’
telle forte que les ayans arrangea les vns fur les autres par couches , les vues droites , les.
autres deuauers : ils allembletent en En vne grande pille de bois pareille à quelque bien
haute 84 large tour, de laquelle-leur fcopeterie de. leurs archers tiroient , nonfeulement
fur ceux qui elloient à la dellencedesmutailles , maisencores fur ceux qui penfoient che-

miner par la ville. , ’CET ouurage ainli parfait , 8: le folle airai-1 remply , il ne relioit plus que d’aller à l’af- QKautua, .
faut , car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoy le doutant bien "M . ’
Nicolilla,donna ordre à tout ce qui efioit necellaire pour vn li rude allant,que celuy qu’il -
s’attendait de foufrir 5 de ayant mis les plus vaillans deles foldats à la dellence de la bref-
che,par où les Turcs faifoient le plus grand effort, de bordé le relie de la courtine, luy a:
les liens faifoient tout deuoit de le biendellendre : mais que pouuoient-ils contre vn li
grand nombre? aulfi les Ianillaires relioient-ils delia paruenus outre le mur, quand lamul.
titude des femmes ô: des enffns, voyans les Turcs prefque dans leur Ville,commencerene
à s’écrier tous enfemble li effroyablement , que cela arrella tout court la fureur des allailq
lans. Ce que voyant les alliegez , le courage leur creut de forte , ( les hommesordio
nairement deuenans plus hardis, 8: cell ans d’auoir peut au changement des alliaires qu’ils
ont creu’e’sdefefperées) qu’ils repoullerent les Turcsiulques dans leurs tranchées, fans La ü. a V
que iamais leurs Capitaines en pullent elire les mailires,li qu’ils furent contraints de lon- fi..." .2
ne: la retraite. Paul loue dit que Nicolilla luy dili depuis à Vienne,que les Turcs racon- "Ramis:
raient u’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la forterel- un
fe,qui llent vne fartiez encores difoient-ils qu’ils auoient veu en l’air vu Cheualier auec. Villon des

uesl’elpée dégainée , les mena gant ainli qu’ils entroient , 8c que fans doute ç’auoit elle un

laina Martin , ui s’elioit touliours monflré- le proteâeur des Sahariens en leurs af-
fairî; les plus délefperees : toutesfois il remet la croyance de cette Villon ,à la foy de Ni-

coli a. ’. H 1 B R A 1 M «(pendant tout tranfporte de honte 8e de colere , de trouuer tant de te. Hibnîmh
finance en vne me chante bicoque , de laquelle encoresilne pouuoit ellre le mailite , 8c ’zzf’lfi;
Voyant qu’il ne pouuoit auoir la raifon de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner En: putting
par de grandes a: tres-honnelles conditions: ayant doncques trouué moyen de faire venir FM"!
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15 3:. Nicolill a en lon camp,fous fou fauf-conduit,il commença à faire grand ces de la vertu 8: I

----- de fou haut courage, qu’il ne pouuoit, difoitsil, allez eftimer; mais qu’il elioit tem s qu’il
l donnafi quelque preuue de la prudence -, com me il auoitfait de lavaleur , que la ortune

citoit fort libre , qui ne pouuoit ellre ny forcée ny violentée , qu’il n’en-fit doncques pas
l’experience a l’extremité , car ce feroit dommage qu’vn tel homme le perdili p’ardefefæ
.poi’r : c’el’tvpourquoy ,s’il Vouloitle croire , il permettroit que quelques Turcs entaillent.

immun: feulement dans la ville en. garnifon, laquelle il laifferoit toutesfoisen la puillante , pour-ï
a ueu qu’il preliall le ferment à Solym an. Nitolilla , qui’de huilât cens tant d’hommes qu’il’
hmm .4. auoir dans cette ville-là,fçauoit bien qu’il-ne luy en elioit pas demeuré le tiers, 8c encores
ailé- tous recreus de veilles, de playes 8c de n’e’c’ellité,ne trouua pas mal à propos de compofer,

ourueu.que ce full fort à fou aduantage,& en faifant toulioursfparoilire des preuues de
la fidelité. Sans faire donc femblant d’auoir aucune crainte,ilfit ort valoir la garnifon, 8c
le bon nombre de foldats qui citoient là dedans , 8: peut donner plus de couleur à ce qu’il-
déguifoi’t, il alleura Hibraim qu’il auoir ollé defia plu’lieurs fois tout preli de luy rendre la
ville, pour la particuliere alleâion qu’il luy auoir voüée,dés qu’il elioit à ’Conllantînople;

se, une, a mais qu’il en auoir elle touliours dellourné par les Allemans 6c Efpa nols. ( fort cruels a:
l’imam. vidiens) qui citoient à la garnifon -, 8c que mefme encores qu’ils eu eut el’té fort-inflam-

nient priez parles femmes 8c les’petits enfans de la lailler fortir , qu’à peine l’auoit-il pû
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’elire amy de tous les Turcs qui’palleroient par là,-
& de leur fournir liberalement ce qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la
region deliruite , qu’il attacheroit aulli vn ellendart du grand Seigneur Othoman fur.
la plus haute tout de la ville. Quant à faire entrer les Turcs dedans , pour monfirer con-
tenance d’vne ville rendue , 8c d’auoir receu garnifon , qu’il deliroit entierement .de le.
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’éleuantdu tumulte , ils ne fuffent taillez;
en pieces par les Allemans &par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la-
diuerlité de Reli ion , 8c que par ce moyen la foy publique ellant violée , 8c l’efperarice;
detoute compo ition rompue. , il ne fallull retournera la guerre plus mal-heureufe;

que deuant. ’ ’ ’ ’ "’ (En la grandeur le deubit doncques contenter de l’alleurance qu’il luy donnoit qu’il-j
magane, le rendoit volontairement , &luy principalement qui auoit de li grandes chofes à con-

duire durant cette uerre ne deuoit as s’arrellerà rendre vnebico ne uinelu ou-, i

a P P q q Yuoit apporter aucunecommodité : c’elioit ce qu’il luy pouuoit dire en homme qui alle-.
étionnoit fa reputation,de laquelle afieétion il luy rendoit vn alleuré tefmoignage,quand,
n’ayant aucune charge de compofer , il s’elloit neantmoins fié defa vie àfa foy 8c au
parole , eftant venu , félon fou mandement en fou camp. Hibraim gagné par la ca-i
jolerie de Nicolilla ,au lieu qu’il le penfoitcorrompre , 84 craignant que cette place luy,

mm, au empefchali l’exeCution de les entreprifes,fe contenta feulement de faire entrer vne bande
au", de lanillaires à l’entrée de la porte de’la ville, lefquels ayans ellé cutirtnifement receus 8c

inuitez à boire du vin,ils le retirerent.Cela s’eflant fait plus pour vne formalité vaine,afin
de pouuoir dire que les Turcs auoient entré dans la ville , laquelle:par gratte ils Ilaiffoient

Miles: hué ainfi entre les mains de celuy qui la polledoit , qu’autrement , car’c’elloit-là tout le buts
cuit?” Gade fait ils leuerent aulli-toft le liege , 8c partans de Guintz , s’en allerent aux fron-

t l tieres de Carinthie. C’efl’ainfi que Nicolill a conferua puillamment la ville , 8c fatisfit à
Vn firedoutable ennemy , lors mefme qu’il auoîtle moins de pouuoit de luy refilier a car

i c’elloient toutes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant n’y foldats
k Allemans ny Efpagnolslà dedans , ains feulement quelques foldats qu’il auoitramallez
0m m auecques les habitans. Q1; s’il ell permis deiugerdu Lyon par les ongles , on peut allez

hnmègnîg, voir par l’ex erience de cette place , ce que’peuuent les Chreliiens , quandils font bien
l’ureefieg’e. vnis enfemb e 8c conduits par vn bon chef: car li lepton huic’t cens hommes ont bien eu

’l’alleurance de fe dellendre,’ voire de repouller vne li grande 8c puill ante armée dans vne

melchante place,que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade,a Bude,& à tant
d’autres places qu’elle a perduës ë 8c encores, qu’ell-ce que cette grande armée de Charles
le (maint eull fait contre cét ennemy du nom Chrellien , li on l’euft valeureufement atta-,
qué est viuementlpourfuiuy ê’Mais tout nolire mal , outrece que nous femmes la plufpart,
du temps def-Vnis , c’ell que nous fumures plus portez en ces guerres-là de la violence de ’
nollre pallion , que du, Zele de nollre Religion , 8: que nous auons en plus grande recom-A
mandation nollre particuliere vtilité , que la charité 8: le’bienpublic 5 delà Vient la pro-

. f perité de nos ennemis , 8: que nous femmes chafiiez enhypocrites : car toutes chofes,
s’en alloient nous rire à cette fois ,l’ennemy perdant le temps à battre la campagne , s’é-
tans fouruoyé du chemin qu’il defiroit tenir, l’hyuer qui le contraignoit de fe retirer fans
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l hire ,: finalement l’armée Turquefque afoiblie de beaucoup par la maladie qui s’y elioit

j
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rien faire , 8c finalement les grandes forces que nous nuions lors pour luy refiller, mais de r 5 3 a .

tout cela nous filmes allez mal noltr’e profit. "’7’-
CEPENDA Nt les Turcs faifoient Vu merueilleux degaft , les Chrelliens ne leur reli. a

(la ns pas toutesfois à guerre cunette, ains les prenans tantoll deuant , tantoli derriere , 8c
quel uesfois fur les flancs , principalement de ceux qui han-allez du chemin quittoient
tant oit peu le gros de l’armée, dontils ne’dellirent pas vn petit nombrer Maisla plus D f, , v
notable delfaite qui arriua en cette armée , fut de Cafumes Micaluogly , lequel ayant de. Câmïfsïî.
mandé permillion à Soly man d’aller fourrager , il prit auecques luy enniron quinze mille cal-ogly 8:.
Accangis de la Romelie : cettuy-cy ayant couru infques à Lintz au demis de Vienne. d"A.’F”’5”’
.rauagé , grilleront le plat pays , de exercé infinies cruautez , chargez qu’ils elloient d’vn *
tres-riche butin,& d’vn grand nombre d’efclaues z comme ils penfoient le retirer au gros
de l’armée auecques ces dépouilles opimes , ils furent efpiez ar l’armée Chrefiienne , en

vu pallage ellroit d’vne montagne , ne lesTurcs appellent erbent z ou elians allaillis
de toutes parts , 8c pouuans s’élargirdans ces deliroits,ils y furent prefque tous taillez en
picces , 8c leur Chef mefme y demeura pour les gages, au plus fort du combat.

SO L YMAN cependant s’acheminant touliours à gauche ,tiroit à Graia ville de Styrie, 1:: camp de
l’âmpereur citoit lors à Lints, ui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire,il fut refolu a”;
qu’il planteroit foncamp pres deVienne &que n il attendroit lesTurcs. Chacun citoit Quintdeuanl
cependant attentif à voir quelle feroit la v n de cette guerre : car on tient que l’Empereur www
Charles auoir allemblé de toutes nations vne fi puillante armée, que de mémoire d’hom»
mes on n’en, auoir point veu de pareille a. les effets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef-
perance qu’on en auoit conceuë : car Solyman citant entré’bien tard en la Hongrie , fes
apprelis ayans elle fort longs , joint la diftance du chemin , Voyant l’hyuer approcher,
ayant feulementmonllré la guerre , il fe retira à Confiantinople , encores qu’il eut fait
courir lebruit qu’à cette fois il challeroit ceux de la Maifon d’Aullriche de l’Allemagne,
le fe rendroitle maillre de tousles Ellatsde l’Empire d’0ccident. L’Empereur Charles
d’autre collé, qui’auoit,comme nous auons dit, vne li puillante armée, à laquelle tous les
Princes de villes franches de l’Allemagne auoientnon feulement contribué,mais encores
luy-mefme qui auoir tiré grand nombre-de gens de pied 8c de cheual , Efpagnols 8: Ita-
h’ens , le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre : car lors qu’il fceut que
les Turcs approchoient,il ne leur alla point au deuant, 8c quand il fceut leur retrairte, il
ne prit point l’occalion de les pourfuiure auecques toutes les forces , 8: mefme de
reconquerir toute la Hongrie pour fc-n frere.Car c’eltoitlors vne belle occalion de rentrer
dans ce que lesTurcs auoient vfurpe’ , 8L reconquerir des places liimportantes , ayant
les forces en main pour ce faire : mais n’ayant bougé de deuant Vienne , tant que le Turc ’
fut en Hongrie, quand il s’en fut allé , il brûloit tellement de delir de s’en retourner en
Efpagne , u’apres auoir laillé à fou frere uelques gens de pied Italiens , 8er Vu certain M.pînMé
nombre deïanfquenets , il prit la route d’ talle pour s’y acheminer ,comme firent aulli du, Italiens.
ceux qu’il vouloit lailfer en Hongrie pour la conquelie du payszcar les Italiens poullez par mfimx:
quelques-vns de leurs chefs , qui virent qu’on bailloit la charge de l’entreprife à d’autres un au...
Ca pitaines, le mutinerent: tellement que fans alleguer aucune raifon de leur tumulte, 6: "a" lm
l’authorité de l’Empereur, qui alla luy-mefme parler à enfiellant pas fuliifante pour les P ’ ’
appaifer , dautant qu’ils elloient forts 8c d’accord enfemble , qui elloit calife qu’il ne les Le "me
ofoit faire arrelter , ils prirent vnanimement le chemin d’Italie en tresogrande diligence, print 5g"!
de peurd’elire fui-ais , brullans en chemin plufleurs villages 8c maifons , comme en terre 3,25., ’
d’ennemis 5 en vengeance, difoient-ils,des brullemens faits en plulieurs lieux d’Italiepar w
les Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trentœdeux, 8: de l’Egire neuf Cens tren-
ee-neinf: c’elt le fuccez qu’eut tout ce grand remuâment que ces puillants Princes auoient
fait en Hongrie , ay ans mis tout le monde en ceruelle pour ne rien faire , a: pour les voir

ar manier: de dire ,iouër aux barres.
v E li l’armée de terre auoir eu vn lucet: li inutile , celle de mer ne fit gueres de plus Armée «la

figmlez exploiéts , l’armée des Turcs eltoit en la mer de Leuant , en nombre de quatre- a? à? s
vingt voiles, en com tant auecques les galeres enniron vingt vaill eaux moindres,& celle a Je: Km.
des Imperialilles fur a mer de Ponant , qui elioit compofée de quarante galet-es fubtiles , ’
auecques vu bon nombre de grands nauires de guerre , fous la charge d’André Dorie z
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans fe mouuoir , pour la crainte
qu’el les auoient l’vne de l’autre , li bien qu’elles confommerent quafi tout l’ellé,fans rien L T

CI Il "retirent, fait:
mife , commença de le retirer duretsNegrepont , pour aller puis aptes hyuetner à COD-tien faire. ”

x
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15 32. fiantinople. Dorie Voyant fan ennemy retiré , deuenuiplus hardy quand il n’eut plus per-

màc-Ë; forme à combatte, fit voile deuers la Marée auecques on armée, ou il mit le liege deuanç
m P" le, Coi-on qu’il prit aptes quelque refillance que firent ceux de la garnifon Turquefquequi
m’aime. elloit dedans. Il fit le mefme à Balubadrum ou Patras , 8c delà s’en alla prendre encores
Dc mm” Ces deux forterelles qui font aux embaucheures de Corinthe , 8c de Naupaâe ou Lepan-
Btflel Darda. the , Vulgairement appellées les Dardanelles, puis mettaus pied à terre, ils entrerent bien
"°””’ auant en terre ferme : 8c firent vn grand degall: par toute. la contrée , emmenans quant 8c

’eux grande quantité de butin , 8: grand nombre de femmesôt d’enfans. Ce qui aduint la

’ mefme année :5 5 3. fe retiransde la en Sicile. , I .
XXIV- 0 n. en ce temps alloit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadinou Cariadln,

les autres ’Hairadin &Ariaden, natif de l’Ille de Metellin , fils d’un potier de terre , le ’
2:51.351?” meliicr duquel luy déplaifant, ilfe rendit corfaire , les Chrelliens le nommerent Barbe-
Barbe-ratifie. roulle ,fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les colles dela Dalmatie,

Sicile , Corfe , 8c plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contre l’Efpa-
gnol’ôc les Geneuois; cc qui l’aduança tellement en la Cour deSolymau , qu’il le fit Ad-ï :

mirai fur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande experience qu’il auoir au fait
mm" u de la marine, dequoy il donna aduis aux Venitiens , afin de ne e traiter plus comme cor-
ton fret: faire ,mais comme vn homme de la Porte. Or auoir-il vu frore aifné , que l’bilioire d’Ef.
mm” pagne appelle Horux , furnommé aulli Barbe-roufle z cettuyva fit beaucon de mal tout

l le long des colles d’Afl’rique , 8c principalementau Royaume de Bugie , a aillant lavil-
le , 8c en ayant pris vne des forterelles que les Efpagnols y auoient baliies , fe Vint cam-

l pet deuant l’autre , efperant que s’il la pouuoit faifir , i luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugle : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayant:
abandonné,quand le vint la faifon de faire des bleds,& melmes tous les foldats Turcs , il
’futvc’ontraint d’abandonner cette magnanime entreprife,& leuer le fiegezmais auparauant
que dodebarquer , il mit le feu de la propre main dans douze grolles tulles , qui .elloient
’fur’vn fleuue, trois milleslain de Bugie , puis le retira accompagné de quarante Turcs les
familiers , au challeau de Gegel , qui efidiliant de Bugie par l’efpace de feptante milles.
La banne fartunede cettuy»cy elloit venuë de ceux d’Alger, qui elioient fous la fujeâion
des Roys de Bugle, alors fous la domination des Efpagnals , a: ne pouuans fupporter le
iaug de leur feruitude , ils appellerentBarbe-roufle pour ellre leur Capitaine , le recon- p

noill ans homme fort expérimenté. n V .entubant CETTVY-CY ellant introduit dans la Ville,’& ne pouuant foufrir de fuperieur ,7 il tua.
:5133?" dans vne elluue , en trahifon , vn qui le difoit feifgneur d’Alger , nommé Selim Bâenmî,
’ z . de la lignée de Tehaliba , qui auoir elié creé eigneur d’Alger , lors que les Efpagnols

’ ’s’emparerent du R’oyaume’de Bugle , au il s’ellait maintenu infques à l’arriuée de Barbe-

roufle, qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy , puis il s’attribua le titre de Roy, 8c
l fit battre monnaye,dit Iean Leon , receuant les hommages 8c abeyllances des peuples

"hlm circonuoilins,qui luy rendirent tribut,puis prit la ville de Circelle ou Carcenna,où il mit
’ ” pour gouuerneur Scanderiz,& laill a la arde d’Alger à Caitadin fan frere, prit la ville de

Tenes , riche de opulente ,lituée entre lger 3c Oran , delfiten bataille Diego de Vera ,
U où l’Efpagnol perdit huiét mille hommes,8c delà s’en alla en fan entreprife de Bugie 8c du

l Tremellen, ayant pour cet ellet gagné de certains Hermites Mahometans, u’ils apellene
Mourabaux , lefquels pour faire reuolter les fujets Contre leur Roy , eut faifoient
entendre qu’il y alloit de leur damnation , s’ils ne .le challoient , attendu qu’il auait
alliance auecques les Chrelliens : li bien qu’à l’ayde de Barbe-roulle,ils le challerent z tou-

Se: milice: tes’fois Barbe-roufle n’eliait pas allez puillant pour fe rendre le mail’tre de cette grande
fiffkljy’jz’ Ville, mais il s’aduifa d’vne telle inuention : le Roy qui suoit allé challé,tenoit vu fieu nep.

Tremelfen fieu prifonnier : our doncques faire voir aux habitans qu’il n’elioit venu qu’à leur le.
3m Tilknfin- Cours, il leur con. cilla de declarer cettuy-cy Roy ,commeils en auoient delia l’intention,

mais comme ils y procedoient lentement , ce corfaire aueuglé par fan ambition , tua ce .
ieune Prince , 8c le mit en deuoit auecques les gens qu’il auoit,de s’emparer de la cité,mal- ’
gré les habitans , delquels il tua’quelques-vns des principaux , qui fut laprincipale caufe

de la ruine. . , n ’ I ’r C A n cependant le Roy qui auoir ellé challé , prenant cette occalion li à propos ,s’en
alla en Efpagnedemander fecours *, lequel ayant en allez promptement , il pourfuiuit 0
tellement fan ennemy , qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abez ,aux confins de

Cha é,vain- Bugie , 8: s’enfermer dans vn chalieau duquel eliant contraint de fortir 8c de venir au
9 "’6’ combat ,il y fut vaintu à: tué , 8: fa telle portée à Telenlin , 8c de là en Efpa ne. Si que

de la façon que le raconte lean Lean , 8c felon l’hilloire il [emble que ce cariait: aytdeu
es
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des entreprifes fur le Royaume de Bu gie , a: fur celuy de Tremellen ou de Telenlin , a: 153 4: A
qu’en fin il n’en peuli ellectuer ny l’vn ny l’autre , finillant fa vie à celle de Tremellen. A *--e’-*’

cettuy.cy fuccedaen la feigneurie d’ lger fan .frere Cairadin,lequel.voulât d’otefnauant
tenir rang de Prince , St mefnager fa fortune auecques plus d’honneur , voulut v quin»
Ier cette vie de brigand, faifant en farte , comme il neluy elloit pas dilficile , cau ede
la grande reputation qu’il auoir ac nife de grâd Capitaine furia marine,de s’inlmuer aux
bannes graces de Solyman , qui le fit , comme vous auez entendu , general de les galeres,
6c ce fut alors qu’il manda à la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-
nant pour vn de fes principaux officiers.Mais ce quiauoit le plus incité Soly man, d’agran-
dir cét homme , c’elloit les delleings qu’il auoit contre la maifon d’Auliriche ,. afin de
dôner de toutes parts de’la befongne a Charlesle (Munqu’on difoit le preparer pour fai.
te ioüir fan frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Roy des Ramai ns.
Cettuy-cy appuyé d’vne’telle authorité,& ayant en main vne telle puillance,s’elioit aullî
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , 8c d’Afrique qui voylment la
mer, là où ayant pris 8c pillé plufieurs villes,il le feroit en fin rendu le maillre de la cité 8:

du Royaume de Thunes par Vu tel moyen. " I - - " a l *M ARCHET , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’Empereut , 8: Miralmumain
de Maroc , aptes la grande bataillede Maradut en Efpagne gagnée par les Chrelliens, s’é- le Thunea,et
toit emparé de cét eliat 8c s’en renditle Souuerain,& le voyant vieil, defireux qu’il elloit la! hmm-
de pouruoir à fan Royaume ,il Voulut que le plus jeune de fes enfans, qu’il auoir eu d’vne 1 1,
femme Arabefque nommée Gezia , luy fuccedall. Cettuy-cy s’appelloit Muley Hafcen, (,cfe’gfnfm
lequel felon la coullume des Princes Mahometans,qui n’ont pointde plus grands ennemis Muley Hall;
gite leurs plus proches ,aullitoli qu’il fut paruenu à la Royauté , fit mourir Munon fan am

rere aifné, St puis le depefcha de tousles lreres 8c confins :le leul Araxit le fauua à Bixa- Ami, reçu,
cara ville de Numidie , où il allembla quelques forces , auec l’aide de certains Xecques ou gié vers
feigneurs N’umidiens. Mais cela luy ayant allez mal reülli , il eut recours à Caitadin Bar- "muni
«be-roufle Roy. d’Alger, lequel l’ayant humainement receu, 8: jugeant bien que cettuy-cy
lu y feroit vu beau pretexte pour s’emparer de Thunes, v8: de tout le Royaume de Bugie, il
luy confeilla de s’en venir à Confiantinople pour informer le rand Seigneur de fonalfai- Qulle une
te, promettant de luy prefenter , 8c de luy faire tous bons offices enuers fa Majellé , de îocl’znl’mh

I la uelleaulli il deuoit efperer toutes fortes de courtoifies: l’autre l’ayant creu , 8c arriuez P ’
’ gu ils furent à la Porte, (ainfi appelle-on la Cour du Monarque Othoman: ) Barbe-rouf. g l

e fut incontinent dépefché auecques bon nombre de galeres fournies de gens de uerre,
8c d’5 tout ce qui elloit necellaire pour vne telle entreprife , Solyman reconn’oillânt af- R , a,
fez combien cette place luy elioit importante , pour les delleins qu’il auoit contre l’Em. 123:5 de
pereur Charles. Barbe-roufle publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxide "Pl: Caï’
pour le faire Ra de Thuncs ,’ 8c toutesfois on’l’auoit retenu à Conflantinople.Ce Cai- (flan,

v radin en allant Thunes , palla parle Far de Melline , oùil brulla vn nauire qui portoit ne Sicile-
des chairs à Malte , rauagea Siglio 8c la cité de Calabre ,- brulla Cati-ara , ruina Serpalon-
ca, 8c Fandi, 8c mit en alarme toute la ville de Rome58c le confilloire ellant lors fans def-
fence , fi qu’il luy elloitayfé de s’en emparer , puis tourna tout court fun armée contre
Thunes.’ Muley Hafcen parricide 8c auare , qui n’aimait que fan plaifir 8c fa volupté , a:
qui fuiuant l’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardielle , s’épouuentant incon. vers Civile!
tinent de voir fondre fur luy vne fi puillante armée , ne l’attendit pas,ains apres auoir en- k quinte
terré les threfors , s’enfuit auecques fa mere 8c lon fils Achmet,vers les parens de fa mere,

- Ifmaél de Darar Alarabes du lignage de Vled Aixa, qui font vn membre de Vled Yahya,
de ceux qu meneur vie champefire ô: vagabonde par les plaines 8c deferts d’Afrique 84 Ç
Numidie, peuple puillant, mais fans loyauté ny amitié ,aullî n’y trouua-ilaucun fecours.
Toutesfois les habitans auoient prisles armes du commencement en faneur d’Arraxit,
les autresl’appellent Muley-Rafcit , pour les cruautez de Hafcen : car Barbe-roufle leur
auoir fait ’a croire u’il l’auoit amené malade dans les galeres ,’ 8c de fait luy auoient en-
noyé fa femme 8c es enfans , qu’il auoit fait entrer dans les galeres 5 fous pretexte de. l’y
Voir malade : f1 bien que fur cette creance il le failili du palais 8c de la forterelle: mais com. Rufe de Car,
me ceux-cy y virent l’enfeigne’ de Sol man arborée,alors reconnoillant la tromperie,rap- "dm
pellerent Muley Hafcen , a: tous en emble inueliirentôc allaillirent furieufement la ci» R g
radelle , où alloit Barbe-roulle , lequelfortant refolumcnt fur eux , les miten routte , en des 11:33:.-
fit mourir trois mille , commeaulli il y perdit quatre cens des liens z mais il challa Muley Pulls Pour:
Hafcen , lequel ne fçachant aller à refuge , fut confeillé par vn Geneuois renegatinom- iÏÎÏâËÆÏ’

"me Ximan ,d’implorer l’ayde de l’Empereur’. Charles le quint , entreprenant luy-mefme user a
de faire le voyage d’Efpagne , oùil negacia fi dextrement auecques l’nmpereur , 8c fceut

. ’ l S f
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a, â bien lu re refermer l’interell ne ce lu citoit ont les lei neuries , tant en Italie n’en

S 34e Y P q . Y P S . cl .Efpagne , fi les Turcs defia pofl’elfeuts de plufieurs ports en la colle de Barbarie,ven0ient
enCores d’abondant s’eltablir à Thunes,fi grande 8; fi puillante,& d’abondant fi opportu.
ne pour fa fituation, ui cit prés des ruines de l’ancienne Carthage,qu’il refolut de donner
fecaurs à Muley Ha ceu , 8: de le refiablir en [on Royaume. Cependant Barbe-roufle,

se me: a: qui par la fuitte de ce Prince auoir trouué la place vuide de gens de guerre , &Ifans chef,
îî’f’gâfh selloit facilement faifi de la ville , de fou chafleau,& du fort de la Goulette , ou entrée du

6.01m. Lac que la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas que les Chrefliens deu (leur pren.
s dre la proteâion de ce Mahometan , ny leuer vne telle puillance, comme il experimen.

ta depuis, il ne le fortifia pas aulIi , 8: ne le ourueut pas de tout ce qui luy faifoit befuin
pourretenirVne telle conquefle,contre vne Il) grande armée.Si qu’ayant feulement depar.
ty la tienne , tant à Allant Aga Ennuquc , qu’à Ay Capitaine de mille IanilÏaires 8c à les
autres Capitaines ,il fe mità la maquoit: de toutes les places du Royaume de Thunes,mef.
mes de Tagiora: tellement que pour l’heure il en demeura paifible.’Cecy aduint l’an i 5 3 4.
A8: de l’E ire. 94.

’XXVæ 0 R fuma: tous les preparatifs de cette armée de mer , lesTurcs auoient mis le fiege
3:33:11; deuant Coton , cette place leur ellant trop importante pour la lamer entre les mains de
mm. leurs ennemis, lefquels ils jugeoient titre bienloin,pour y pouuoit donner fecours,& que

par confequent il la peurroient recounrer plus ayfément : ils arriuerent doncques à An-
drulTa,au terroir Mefl’enien, 8c diüante de Mefl’ene maintenant Petalida) d’enuiron fept

milles en terre ferme , 8c trente-cinq de Coton , ut le fleuue’Tifeo. Ceux nielloient
en garnifon dans Coton , auoient cependant befoin de toutes chofes , m mes d’eau,
dautant que les cifiernes auoient elle tellement creuacées par l’artillerie , lors que la pla-
ce fut prife par lesChrefiiens , que ceux de dedans ne penfoient pas que l’eau leur peuit
fufiire infques à Pelle , bien que l’hyuer fut fort plumeux. Cela auec ues le peu d’ef-
.perance qu’ils auoient d’élire fecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant efloignee des leurs , fit tant que les El agnols gagnerent leur Capitaine Mach
tao , aptes y auoir reliât autant qu’il lu fut po ble , qui leur permit en fin de faire vue
fortie ut les Turcs : aimans mieux , diihient-il , tandis qu’ils auoient encore quelque vio
gueur , aller attaquer l’ennemy , ne d’attendre qu’ils fuirent tout allangouris , a; con.
traints en fin de fe rendre fous fa mi cricorde : Macicao leur auoit’alYez remonfire leur
petit nombre contre vne fort grande multitude, entre lef uels encore il y auoir bien mille
cheuaux a: eux n’efi oient que gens de piedgmais tout ce a ne les peul! defiourner de leur
entrepri e:fi bien qu’en fin ayant [aillé la ville en garde aux Capitaines Lifcauo 8L Mende.
(ion, il for-tir de Coton auecques [on petit efcadron, lequel ay rit conduit par chemins allez
deltournez,ils arriuerent la premiere nuiâ en vne vallée d’une etit’e foreflpùils fe relan-
cerent pour ce iour , puis vers le loir s’acheminerent à Anidru a : dedans la ville citoit vn

Surprenant Capitaine de lanifl’ aires , que Paul loue appelleCaran fort renomme entre lesTurcs pour
gaz) (a valeur , qui commandoit à quinze cens harquebufiers IanilTaires ,le telle choit d’Aza.

V pes , au dehors de la ville efioit vn nomme Acomath , 8c furnomme Iulfello pour fa gran-
de beauté , qui commandoit fur la caualerie , se citoit loge aux faux-bourgs. Or l’inten.
tien des Efpagnols citoit de palier outre les efcuries 8c le’cam p de la caualerie , 6e d’aller

.. allaillir la ville, de laquelle le mur n’efloit fait que de claye 8L d’argille a l’efpoiiïeur d’v-
ne paroy de bricque, encores citoit-il rompu, partie de vieilleffe , partie par la nonchalan-
ce des habitans, donnant ainfi facile entrée aux foldats,qui voudroient monter 8: s’éleuet
fur les efpaules de leurs compagnons.

son: dans. ’ M A C I c A o ayant doncques lauré contre la caualerie Hermofilla ,Vn autre chefEf-
"am pagnol, il marcha auecques les fiens contre la ville , mais cette faâion ne s’efiant peu men

ner fi fecrettement que quelques palfreniers ne les enlient fentis , 8c mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes 8: au fenti meut de la mefche,donnetent
l’alarme au camp tout endormy , a: qui ne fe tenoit nullement fini: (es gardes ,com me
n’efperant rien de tel. Ce que voyant Hermofilla , 8c qu’ils citoient découuerts ,il donna.
dedans auecques la plus grande ixnpetuofité qu’il luy fut poflihle , pour les empefcher de
monter à cheual a: fe mettre en bataille : pour ce faire ils ietterent du feu de tous cette:
dans les efcuries , afin d’y accabler hommes 8: cheuaux , ou pour le moins de fibien les
empefcher qu’ils ne peu (leur donner fecours à ceux de la v ille. Cela leur reülfifl: allez bien
du commencement , car le feu n’a rrefia gueres qu’il n’embrafafi tout ce qu’il rencontra,
il qu’il y auoit là vne merueilleufe confufion de touteschofes , mais fur tout le hennilïe-

ce": de la ment 8e fremill’em eut des cheuaux faifoit horreur: car plus on s’efi’brçoit de les tirer hors
vine a (in. des efcuries , 8c plus ils entroient auant , 8: s’entaflbient les vns lut les autres felon leur

’ coufiume ,
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coufiume , cela citant n’es-rare de les faire cheminer au trauers du feu , principalement 15 342 p
s’il (e prend aux lieux où ils [e retirent. Mais comme cela le palfoit ainfi aux faux-bourgs, ma

* ceux de la ville s’éueillerent aulïi à vu fi grand bruit 5 6c (ans s’efiouner , Caran ayant fait zen: en des
prendre les armes a les foldats , accourut àil’endroit des brefches, a: aux portes,pour don- mm
ner fecours aux lieux ou il feroit le plus de befoin. Le courage commença lors à diminuer
Vn peu aux Efpagnols : car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs
efforts pour en auoir la raifon ; 8e cependant Hermofilla citoit attentifapres la caualerie,
mais cela l’empefcha aulïî de venir donner fecours à ceux qui efloient deuant la ville: fi
que Macicao fut tué d’vn cmâp d’harquebufe , en arrachant les halions d’vne petite por-
te, qui luy efioit en flanc 5 au l y fut tué Diego Taiarre, vu des plus valllans de leur trou p-
pe , 8c quelques autres de leurs meilleurs foldarsg’cela commença à leur faire perdre efpe- maquignon
rance , ioint que le iour citant deha grand -, C aran fit vue [ortie fur eux, ô: les contraignit le "un". en

.de fe retirer,toutesfois ce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent se": Î? 205*-
leurautreefcadron. Hermofillavfaifanr faire apres cette retraite fi dextrement , que les aigris 6’
Turcs n’ofoient eux-mefmes beaucoup s’émanciper contre eux, 8e efioient contraints de

lcslailfer aduancer pays. a .M a [s cependant Acomath ayant rallembl e vn allez bon nombre de cheuaux,demanda
à Caran deux cens harquebufiers pour donner fur cette arriere garde qui faifoit le plus de
mal. Etapres l’auoir pourfuiuy quelques milles,ay ant picquéfon chenal,& s’efiant anan-
cé trop hardiment , il fut tué d’vne harquebufade qui le perça d’outre en outre , 8e ainfi
tomba mort fur le champ : aulfiotofi les Efpagnols fe failîrent de la Zercola rouge , dit V
Paul loue , 8c entrerilïuë de beaucoup d’or auecques fou peunache & fou bouclier , 8c les Se retirerai
Turcs prinrent lecorps , lefquels voyans leur Capitaine mort , le retirerent 8c lamèrent r" mm”:
aller les Efpagnols tout à leur aile à Coran. Quant à eux , apres auoir coupé le nez 8: les
oreilles à quelques foldats qu’ils priment ,ils les ennoyerent à ConfiantinopleJls laiffe-
rent Andrufl’a,& le retirerent a Londario,iadis Megalopolis.Cette rencontre auoit beau-
coupdiminué le nombre de ceux de la garnifon de Corou, 8e outre cela prefle s’eüoit mi-
fe dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup e fi bien que les Efpagnols fe Voyaus ac. Qu’il: abc-il
cablez de tant d’incommoditea , le refolurent d’abandonner la place à la premiere com; 4°"m’
modiré,ce qu’ils firent li toit que les vailfeaux de Sicile furent arriuez, qui leur apportoie’t P" le (on...
du bled : car les Capitaines mefmes defefperans de pouuoir plus tenir la place , monte. mandement
rent fur les mefmes vaifTeaux , 8c la laiderent au pouuoirdes Turcs. On creut toutesfois Î: a?!"

ue cela le fit par l’exprés commandement de l’Empereur , lequelvoyant qu’il ne pouuoit cQum”

fieffendre ce lieu , qu’auecques vue extrêmement grande defpence , entouré commeil,
citoit de tous collez des ennemis , auccques encores bien peu d’efperauce de plus grand
progrez, delibera de ne le plus garder , ains de le quitter , ne pouuant fouflenir les frais
de cette guerre , eflanr allez empefche’ à foulienir celle qu’ilauoit, tant en Allemagne que
contre les François , qui regardoit plus [on intereft particulier : c’efi pourquoy il auoit
offert cette place aux Venitieus , au Pape , 84 aux Chenaliers de Malte, pour la garder 8; i
poîedcr , puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais smais perfonnc n’y Voulut en-

ten re. l a . .T o V T E s P O I ’s le Pape Clement, qui defiroit s’ofler cette apprehenfion continuelle
des armées Turquefques , auoit quelque temps auparauant prarriqué auecques Louys d’auolv «le
Gritty , qui citoit encores lors à Confiantinople,par le moyen de Guerardy,efiably pour W
faire droit aux marchands Florentins,que Solyman feroit trefues auecques tous les Prin- un;
ces Chrefliens pour dix ans,en luy rendant Coron : ce qu’Hibraim ( qui fans doute fauori»
fait les Chrefliens)defiroit fort; joint que les cœurs de tous les Turcs efioient lors portez ÏtYJ°lutï°I
à la guerre de Perfe. Or ce Balia,comme nous auons defia dit,commaudoit fi abfolumenr,
que tout ce qu’ilentreprenoit, reülfifl oit , difpofant de fou Empereur à fa fantaifie. Mais bon accord
l’Empereur Charles le (Lu-1m fe fafchanr de quitter ce qui citoit la feule recompenfe de ?;gl*
tous fes labeurs , 8: des frais de fou armée de mer , comme il prolongea fa refolution : il î
perdit aufli l’occafion de faire les affaires , 8c de deliurcr fou frere Ferdinand des grandes
8: continuelles guerres qu’ileut depuis , épargnant outre ce beaucoup d’hommes 8c de
frais,8c cependant les Turcs ne lailferent pas d’auoir la place , a: li n’accorderent rien aux
Chrefiiens.Cette occalion perduë fi mal à propos,ne fe recouura pas ayférnent par apres. ,
gr la prife de Coton remit aulli les Turcs dans les autres places que l’armée nauale des 33’313;
Chrcltiens auoit prifes ,I les choies demeurans pour ce regard en l’cfiat qu’elles efloient, ces qu’ils ’
finon que c’efloit pour les Chrefliens beaucoup de frais , de temps a: d’hommes perdus 321:1?"
inutilement : car ils auoient en cette prife reparé la faute 8c la perte de Portondo, mais à Morte. ’

cette fois la honte 8c la perte leur demeurerent. S f

. ü



                                                                     

474 * Hiflmrc des Turcs,
1526. ’ C a Portondo citoit Capitaine de la nauire d’Efpagne 5 lequel citant à Ieniza, 8: ayantr

in mai; entendu que quinze vailleaux de cqrfaires que l’on menoit à rames , s’efloient arreilez en
Turcs. Pille de Colubrate , à dix milles lom de Iemza , nomméezFermentaria par les mariniers,

efperant faire vue belle prife 8e auoit la raifon de ces efcumeurs de mer: il prit fept des
lus paillâmes galeres-de quinze qui filoient là fur le port , qu’il empliil des mariniers a;

de foldats du relie des autres , 8; impetra du Podeftat de Ieniza , enuiron cent cinquante
bonsfoldats d’élite. Ce renfort’fit entierement refondre Portondo à les aller combattre,
encores que fou fils Giouanny l’en dilTuadal’t tant qu’illuy efioit poifible 5 mais (on pere
luy reprocha que c’efloit faute de cœur, 8c qu’il ne doutoit point qu’ilne mifiincontinent
en route toutce ramas de brigantins . quand bien il n’auroit que [a galere capitainell’e.

mm, w- Haidin de Smirne chef des corfaires , urnommé Cacciadiauoly , 8: des compagnons de
fairewompb Barbe-roufle , voyant venir de loin les galeries , abandonna incontinent auecques les ficus
E323?" le riuage , quil rangea en bataille 5 mais voyant que les Chrcfliens ne tenoient pas leur -

cours égal, damant qu’ils auoient fait vue longue fuite entre-cou pée , fi qu’ils fembloient
ne pouuoir fe ioindre de front auecques la capitaineile 5 ayant appellé les mailh’es des
’vaiKeaux , il les difpofa en forte que les plus puilTantes fuites frapperoient de front l’ar-

n ruée ennemie auecques’ les aiguilles , 8: les plus legeres afifilüroient par les flancs, 8: ainfi
feroient deux fufies fur Vue galere: ce qui leur fuccerla fi beureufement , qu’Allim CeleJ

. bin , 8c Soly man , les plus hardis d’entre les Turcs 3 fe ietterent fur la galere capitainelre:
cettuy-cy d’vu collé 8c l’autre de droit fil fur la proüe , fi bien qu’ils malfacrerentPor-’
tondq me rondo , au arauant qu’il peufl efire fecouru , 8e entraus dans le vailT eau ,abbatireut l’elieu-’
www” dart : Haidin fit le mefme à vue galere qu’on appelloit le coq , taillant tout en pieces ,
M’ comme ou auoit fait à l’autre, tellement que des fept,l’vne le auna,les cinq furent prifes,

et: de Por- . .. . . amac. a "a 8: la feptxefme s’échoua fur des rochers , se ceux qui encrent dedans , s’efians (aunez ou
Te de res gale- ils auoient pû , furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui auoient mis pied à terre , 8e
’°” menez prifonniers dans leurs vaiffeaux : lequel aptes auoit gagné vue fi belle viâoire,
mm" me donna trois iours de repos à les gens , puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger, auec fes fix

Barbe-ronfle galeres prifonuiers. A la venuë se pour la viâoire duquel , Barbe-roufle fit fort grande
3:1? à?” felie, s’all’eurant que cela luy apporteroit vue grande reputatiou enuers Solyman , 8e de
déprime, a: fait ilenuoya iufques à Confiantiuople’ , luy prefenter en fou nom , les plus braues dé-
fi": rififi- . pouilles de cette vi6toire, 8: principalement l’enfeigne de la capitainelle de Portoudo,8c
n la couuerture de fa poupe , faire d’vn fort fomptueux ouurage.
Ralliement M A I s ces corfaires n’en demeurerent pas là : car Barbe-roufle s’allie encores d’vn
1:51:32?" autre Pirate nommé Sina , se furnommé leIuif , par le moyeu de Taba Capitaine d’Vne

galere. Ce Sina commandoit à vingt.quatre fuites , 8c à Vue galere nommée la noire , fur
laquelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo,qu’il auoit éleué dés [on enfance,& qui
en fou nom menoit encores Vue galere expediaire , nommée la Calabroife.eSina donc
ayant commandé de mettre [es vailT eaux à terre pour les calfeutrer, s’en alla à Thunes où
il trOuua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fuites à: deux galeres : ces
deux s’accorderentd’aller trouuer Barbearoufle à Alger : car il n’auoit pas encore pris

Entreprife de Thuues ,fi que les puill’ances de tous ceux-cy ramall’ées , Barbe-roufle ayant fait faire la
33°33’": monitre,trouua qu’il auoit foixante vailT eaux équippez pour la guerre.Cela luy fit entre-

’ prendre fur la vil e de Calis , qui cil au deiiroir de Gibaltar. Pour cét effet ils ennoyerent
Halicot à Cercelle auccques la moitié de leurs vaiff eaux pour faire prouifion de bifcuit,
de panois d’artilleries 81 de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils citoient
fur ces apprells , André Dorie ayant pris fort à cœur la perte de Portondo , recherchoit
tous les moyens pour entirer fa raifon 5 8c ayant pris fa courfe vers les Illes Majorque

André Dofie ô: Minorque , il fceut qu’vne partie de l’armée marine des corfaires efioit à Alger , a;
"(du à" vâ ue l’autre efioitarreftée à Cercelle: il le relolut d’en alT aillir l’vne deuant’qu’elles le faf-
ËË’AÏJÆÆ. ?eut jointes , 8c ainfi drelia [on chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle,auec-

ques trente-huit): galeres toutes bien armées , que les Mores apperceurent incontinent
venir de loin : car ils elloieut fur l’échauguette du Promontoire , jadis nommé Carapuld,
auiourd’huy Baraglio , 8e des Mares Giraplunur , dequoy ils vinrent incontinent aduertir
Halicot , luy difans que c’efioit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit , luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire , fçachant bien que felon fa coufiume , il ameneroit de grand es
a: de petites fufies ,ellant necelf aire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires , de petits bri-
gamins d’efpion , 8: 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 furent recon-
neuês de ceux-cy , pour efire ennemies : parquoy Halicot voyant bien qu’il n’efioit as
ballant pour refillcr à fi grande puilïance , il s’aduifa promptement de defferrer les or-
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’gieus principalement,qui pallaus l’Euphrates failoieut plufieurs courfesen la Comagene,
’defiroufians ceux qui alloient 8c venoient en la Mefopotamie, comme aullî les Sanjacs a: les Turçtât

l
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çats Chreliiens , qui citoient halât cens de compte fait ,h &les enferma en vue prilou i5 34’;
foulierraine, puis ayant fait percer les carelles de les galeresles mit au fonds du port,afifi

a que l’enue’my ne s’en peult emparer , a: emmena tous les Turcs auxques luy , qu’il fit
entrer dans la roque, commandant aux Morts d’abandonner la Ville , de d’aller appellet
au fecours les Alarbes du prochain voifinage, de les payfaus des montagnes, qui (ont gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes cho es,ce neuut-
moins fort a propos , Dorie ayant fait auancerles proüe5,fe lai lit du port 8c de la ville.l..a Mm, tu:

,premiere chofe qu’il fit , ce fut de faire rechercher les priflms des pauures efclaues Chie- un. g agi-
tiens , & pour cét effet il y enuoya trois enfeignes de gens de pie-d,lefquels enfin les ayans à;
trouuez , les amenerent tous à Dorie, qui les dillribua par les galeres auecques beaucoup ’
de bon traitement. Cela ellaut fait , les loldats le ruerent incontinent lut le pillage , 8c
s’ellans mis à faceager les maifons , s’écartereut en diuerfts rués , quoy que peuli dire
Dorie , 8: qu’il les fit appeller au fou de la trompette , car tout cela u’clloit pas fuflia
faut pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 8L de piller ce qu’ils voyoient deuaiit leurs

eux.
y M A r s cependant Hallcot qui elloit en leurin’elle pour attendre cequi mineroit de e
tout ce rauage , voyant ceux-’cy en delordre, defcendit auecques les fiens,ayant à l’inflaut
mefme receu le [cœurs des Alarabes,li que gens de pied se de cheual elians mellez enfem-
bic, ils prirent tellement ceux-cy au dépourueu, qu’ils en firent Vue grande occifiou: car
au lieu de le rallier de tenir telle à l’enneiny , ils prirent aullî-tolt l épouuante , eliaus
fi chargez de butin qu’ils ne peuloieut qu’à le retirer’daus leurs vailleaux. Dorie voyant
cette fuite fi ignominieufe des ficus , les exhortoit de teinter 8L de tenir telle à l’enncmy, Perd M à.
qui deuaur.qu’ilseufient pris la ville , n’auoit’pas eu l’alleurauce deles attendre : que c’é- uanugeplt ’

soient les melmes qui auoient luy , 8e leur auoient quitté la place z pourquoy donc’ques hâla?
maintenantils abandonnoient le tout fi liberalementhais à tout cela on falloit la lourde cardigan
oreille. Si bien que Voyant qu’il n’elioit plus le mailire , 8c que perfoune ne vouloit plus fühB!’
obey r , il commanda de retirer les galeres du riuage , croyant que les loldats quaus toute
efperance leur elire allée d’y monter , le refondroient à combattre. Mais ce ut encores
pis : car l’épouuente les auoit fi fort la’ifis , qu’ils le precipitoieut en toutes fortes de dan.
3ers , aimans’mieux le jetter dedans l’eau , que d’efprouuer le tranchant des cimeterres
de l’ennemy,& luy tourner le vifage, mais comme il y en auoit bien peu qui fceullent ne;
ger,plufieurs le uoyerent aulïi. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cette route, P a Do:
quequatre cens hommes , 8: foixante qui furent pris des corfaires , entre lefquels efloit ,33: à (a:
Georges Palauicin. D irie toutesfo’is le refolut fur ce qu’il auoit deliuré tant d’efclaues bat. ’
Chreiliens , joint que la perte que Halicot fit de les vailleaux se de les gens de rames,em-
pefcha l’entreprile que Barbe-roufle auoit fur Calis : car cela feul la prelerua 5 tout cecy
pût arriuer quelque temps deuaut la prile de Thunes : mais Cairadin ne lailla pas de ,
compter cecy entre les beaux faits , car il citoit le chef de tous les autres , 8: d’en niant gnoufs?
der militoit les uouuelles a Confiantiuople , où on elloit bien empefclié à faire les pre. perche la pas
garants pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perle , pour vue telle occa- ù il: Qu’a

ou. u . -Las guerres que les predecell’eurs de Soly man auoient euës coutre les Perfes , 8: le peu
de raifon qu’ils en auoient tiré iniques alors , efioit vue caufe allez futlifante pour faire 3
tranl porter les armées Turques en Orient : car tout ce qu’y auoit fait Selim,n’eüôit qu’il;
ne courfe , qui luy auoit plus apporté de erte que de gain,& fi encores qu’il y cuit trefues
cutr’eux , ils ne billoient pas chacun de Ærprendrc,s’il pouuoit,fon compagnonnes GeOr-

le.

Semii’iaire il

«en: entre

Gouuerneurs de la Prouince en auoient louueut fait leurs plaintes , de ce que fans fu- hmm”
jet ils rompoient les trefues , 8: les traitoient en ennemis i mais voyans qu’on ne leur en
faifoit autre raifon , ils auoient aulli pafl’é au Diarbech , aux enuirous de Byrthe , où ils
auoient fait tout le degali qui leur auoit elié pollible a c’efloicnt toufiours des leminaires
de guerres de des occafions toutes trouuées pour celuy qui le premier voudroit déployer
l’eliendart. A tout cecy plulieurs chofes le conjoignirent , qui haliereut la guerre: l’vue
84 peut-cille la principale , que Hibraim, porté, dit-on, pour les Chreliiens, mais particu-
licrement pour la mailon d’Aullriche , ( laquelle il s’efforçoit de fauorifer ) tafchoit de
tirer les armées horsde Hongrie , de de les tourner Vers les Perles , [cachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vue part ou d’autre: 8e comme il auoit fur tout autre ,l’oreille de :
fou maiflre , lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec les perluafious , qu’il s’y porta l
allez a pres de luy-incline ,fans y el’rre poulie d’ailleurs. sf

iij



                                                                     

4.86 . » ’ Hilloue des Turcs,”
i535. M A I’s afin d’y fortifier dauautage l’efprit de Solyman ,. l-libraim auoit fait venir de

fi -’* Damas àCouflantinople, vu infigne Magicien nommé Mulé Aral , lequelil auoit pre.
’ Magicien qui
redit tsoiy..l:euté [à Solyman. Cettuy-cy ayant fait quelques prennes de fou art en des chofes allez
mi” p5? triuoles , s’elloitac nis deles. reputation tuners l’Empereur Turc de forte qu’il adjoufioit
’c a u c” afoy à ce qu’il luy diluiez 5c ayant aptes ollé gagné par Hibrairh,il affleuroit Soly man,qu’il

feroit couronné Roy des Perfes,& qu’il ruineroit les principales places de [on eunemy:
ce qui aduiut , cnrzilfut couronné Roy de Bagadet , 8e fi ruiuaTauris a: plufieurs autres
places,mais ilne fut pas pourtant Roy des Perles,ny ne conquit pas leur pays: mais quoy!

sg’xgîgf les pro pheties de telles gens, font toufiours amphibologiques. Cela enflammoit encores
q ,5; à (en, l’ambition de ce Prince , uoy qu’ilen full deltourné par les remonllrances de la menez
arum". qui par vu ra ppon: deschdles palfées , luy falloit voir que les guerres de l’Orient, elioient

ton iours mal-heurcnfes aux Othomans , que c’efioit aller faire exterminer les hommes
,- .de faim 8: de lËfif , qu’on ne pouuoit furmonter auec la main, comme il citoit prefque ad.

uenu à [on pere Selim ,bien neviôiorieux , lequel n’auoit tiré autre fruiâ de (a victoire
Seconde. pu que du veut 8c de la perte deles meilleurs foldats. A celle-cy le joignoient les tendres lai:- ’
la Mm: mes de [a femme Roxélane , de laquelle il citoit pallionné ,quiauecques les plus mi gnar-

des delicaeeffes que l’amour pourroit iuueuter , le conjuroit de croire les fages confeils de
la mere , de de le defilier de cette entreprife : mais l’ambitioneüoit plus forte en fou en;
droit que toutes leurs perfuafions z patin cecy il y auoit encores de l’animolité de ces
Princellescontre le Balla Hibraim,enuieu es qu’elles citoient de le Voir en figrand credit, p
8c polleder fi fouueraiuement le Sultan 5 8e luy d’vu autre colié ni (canoit allez que tant
qu’il y auroit. dela guerre ou auroit allaite de luy , a: que tenant on Seigneur à la cam
giie , il en difpoferoit autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré de fes
femmes dans [on Serrail, tafchoit de porter la guerre au loin, fatisfaifaut par ce moy en à

b a foy-mefmc de à les amis. t ’ *Vllmpeffe, M A I s ce qui fit le plus hafier cette expedition’, fut Vlamæbeg , Spandugin l’appelle
MÊM W" .Zilama , 84 Paul Ione,Vlaman, fort grand guerrier, se qui auoit rendu plufieurs prennes

’ "m de la valeur 8: experiences en plufienrs guerres qu’au’oieut euës les Azemites. Alors re-
gnoit fur eux Sehach Tachmas,le fils d’llmaël Sophy,lequel pour recounoifire les feruices
que luy auoit faitsVlarna , luy donna fa fœur enmariage , &vne bonne feigneurie, que
Spandugiu appelle Zia , ou plulioli.Vvau ,comme fion difoit vu fief , vu fort chalicau au
pays des Medeszboutesfois ayant elle depuis mandé par Tachnias fur uclc ues extorfions
61 Éditions que fesfoldats auoient faites dans Tauris , il prit cela à te dédain qu’il le re-
folut de quitter fou Roy , pour fe retirer chez les Turcs. A cela les pretextes ne luy mau-
quoient point : car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations , leur en donnoit
des Îujets à tous propos: Il prit doncques intelligence auccques Hibraim , lequel connoil:
faut non feulement la fufiifance du perfonnage , mais encore la creance qu’il auoit dans le

l pays tafchoit de l’attirer , luy romettant ide le faire grand en la Cour de l’Euipereut
Othoman , s’il luy rendoit que ques fignalez feruices.
’ 0 R en ce temps citoit Seigneur de Bitil’ife un uomméSereilbeg, 8c ce par la courtoifie
des Seigneurs Othomans , fous l’Empire defquels il elloit:Vlama le retira vers certuyocy,
comme il luy auoit eilé mandé par Hibraim -, car Bitilife n’efloit qu’a quatre iournées de

’ ’ ’ . la demeure de Vlama : mais aufli-toii-Sereflbeg le fitempoigner 8c l’euuoya à Confiauti-
mire, k 1: nople.-Le Sophy (cachant la renolte de Vlama , 8c qu’il s’efioitretiré vers les ennemis ,
peignais Ijali- prit la femme 8c les enfans,& faififi feu fief : de làvint,dit Spandugin,le commencement
"35,3” de la guerre : car Solyman fit wifi-toit délier Vlama , 8L luy donnant vue peufion de cent
’ mille Sultauins , le reuuoya d’où il citoit venu , declaraut Seref-beg criminel de leze ma:

jcfié ,Ordonnaut que Vlama jouiroit en fa placede fou timar. .
C n que fçachantl’autre , il le retira le plus Ville qu’il pull vers le Sophy , ainfi chacun

ayantchangé de mailtre , Vlama combattoit fous les aufpices de Soly man , Seref fous
celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant fecours a fou client : car c’elloit entr’eux
en particulier que la guerre commença , mais enfin Vlama tua Seref, de en enuoya la relie

Renoir: de à Solyman. Seref mort , Vlama enuoya quelques-vus des ficus vers Tachmas’, qui nego-
E’fiîgfif cierentfi bien enuers ce Princc , qu’il luy reuuoya fa femme & les enfans. Ces choies fe

’ pall’oieut en l’au milciuq cens trente-trois. Vlama ayant doucques ce qu’il demandoit,
au lieu de retourner deuers fou Prince , 8c luy elire plus alfeéîsionné pour cette courtoifie,

Sl-l-ibraim en f.- monlira encores plus pafiiouné pour le party des Turcs , ennoyant fa femme 8; fou fils
gfè’rî’el’à’: 1’ dans leurs confins , 8c luy-mefme s’y citant retiré , animoit tous» les iours de plus en plus

Perles. Salylnan à cette guerre : de forte qu”ilenuoya deuaut Hibraini au’ecques vue puifl’ante
armée à Hale p , où il fit refaire la forterelle , ellant la de repos: la femme 8: les cnfans de

Seref
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Seref le vinrent trouuër la cordelai: Col ,demaudans pardon de la’faute de leur pere, ceux; i j 35;
cy furent benigiiement receus de luy , puis il les reuuoya à Soly man anecq’nes lettres pour figeas
fçauoir de luy la volonté , 8c ce que lou deuoit faire d eux. Soly man ordonna qu’on leur les enfant de
baillali quatre cens Iani il aires pour les accompagner , afin de recouurer leurs threfors , à
les laill et apres retirer où bon leur lembleroit , toutesfois s’ils vouloient demeurer de [on la caille au.
party , qu’on leur donnafi Halep pour en joüir en forme de Timar z par cette refpoule du "le
Sultan , la velue a: les enfaus de Seref voyans qu’ils citoient hors d’elperance de recou. ë
urer leur patrimoine , s’en allerent à Bitilife prendre leurs threlors 8c ce qui leur appartea

noir , puis le retirerent vers le Sophy Tachmas. .0311m? à V laina , pour l’inciter dauantage à rendre du fennec 8c de la fidelité en cette
- guerre , onluy donna le Sanjacat de. Carahemide ville frontiere de Dierbech ou Me- Sîmtîon de

o otamie , fituée fur Vu cofiau fort haut , non gueres loin de la fource du Tygre ou Te- C"”’5’"’-”3
’ , fur le uel elle cil polée , n’y ayant qu’vne petite eliroite aduenuë du fleuueiulques
Alaville :311: s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Empe-

tout Confiant,fils de Confiantiu le graud.0n fitcommandement à tous les Gouuerneurs
des lieux circouuoifinsde marcher par tout ou les voudroit conduire Vlama. Hibraim
doucques citant venu en Syrie par le commandement de Solyman , aptes auoit fortifié
Halep , s’en alla à Carahemide , ou ayant trouué Vlama , il luy donna trente mille horn-
mes , anecques lefquels il defiroit qu’il fifi la découuerte , comme celuy qui connoilloit
le par s 8: f auoit toutes les aduenuës: luy doucqnes failant la lus grande diligence qu’il

" lu ut po ible, s’en vint à Tauris : deqnoy efiant aduerty. Mu a Sultan, proche parent de
8c ach Tachmas , qui le tenoit prés de Tauris , qui n’auoit pas des forces ballantes pour Hîbraîm dl!
refilier , le mit en fuite , laillant la ville fans aucune garuifon z au fii-tofi Vlama aducrtit 3:32:21”
Hibraim par lettres qu’il vint en diligence à Tauris , lequel partant de Carahemide , cf. A
criuit aulfi à Solymau , le fup pliant de le baller. de partir , afin de gagner le plus Ville

il pourroit,les confins de la Perle. Le Bail a arriué à Tauris,il tronua l vu vieil edifice
art ancien , qu’il le relolut de fortifier par le moyen de certains Architeétes Georgiens,

qui rendirent cette place excellêmeut forte , ce qu’ayant fait , i-iibraim y mit dedaustrois
cens cinquante pieces d’artillerie , de forte que les Turcs iouyrent de Tauris de des citez,

circonuoifiues l’efpace de fix mais. m . p s 5°, a m,-
S o L x M A N aulli partit de Confiantiuopcle anecqnes la Capihalke,Ce que nous rillons «le comme

les gardes du Roy, le dernier ionr du mais Si had (qui efi entr’eux le douziefme de l’an» mm”
née de nolire (alu: mil cinq cens trente quatre, a: de l’Egire neuf cens quarante ) 8c ayant
paillé le Bofphore,tenaut le incline chemin qu’Hibraim, vint palle: par le milieu de la Na-
celle , 8c arriua a Caraheruide. D’autre collé Scach’l’achiuas le Roy des Azemires , "s’apa- g V

pochoit le plus pres qu’il pouuoit de Tauris , efperant attirer au combat Hibraim deuanî: à
ne Soly man coli conjoint les forces aux fieunes , efpiant quelque occafiou pour faire en

Porte qu’il peull: auoit raifon de les ennemis , fans grande perte des ficus 5 car les forces
n’elians pas égalles aux leurs , il u’oloit mettre l’affaire au bazard ,’ ains tufchoit feule.

meut a les challer de les confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant recouneu les
Enclfespu’oit cuire é en diligence aduertir Solyman des «hircins de l’ennemy,le luppliant 1. hm .
de faire diligence, de crainte qu’ils ne fullent preueuus. Cela fit» que l’Othoman redoubla m5,: «à;
le pas, faifant en vue iournée ce qu’il eufi: fait en deux,&e commes’il cuit volé il fut incon- nu!" ne

tinent à Tanris. Dequoy Tachmas efiant aduerty , 8c que les Turcs auoient joint leurs
’ forces enfemble, il changea de refolution, n’eliau’t point d’aduis d’aller au deuant d’eux ,6:

mettre fouefiat àl’aduenture d’vne choie fi cafuelle que le gain d’vue bataille , mais le re-
tira auocques les ficus àSultanie , ville difiantc de Tamis d’enuiron fix iouruées ,de lae ’ .

quelle nous auons fait mention cy.dellus. , k r ’ A
S o L Y M A N aiufi atriué à Tauris, y demeura vingt iours en attendant toufioursque son";

fan euuemy le vint attaquer , 8c s’efforcer deregaguer ce qu’on luy auoit vfurpé , mais ou," u a!
voyant qu’il n’en auoit aucunes uouuelles , il enuoya Vlama auecques bon nombre coagules
d’Accaugis , afin d’aller découurir quels efioieut les delleius des Azemites. CettuyJÊfg’ïgf’kq
cy ayant couru allez ferré de peur de lurprife , apprit enfin que l’intention du Sophy " *
n’eftoir autre,finon de reculer tant u’il’ pourroit, en attendant, dit Paul loue , le feconrs p
des Hiberieus 8e Albaniens ,mais filmoit pour lailler miner l’armée de fou eunemy , par
la nccellité de toutes choies au plus fort de l’hyuer 5 aulli falloit-il ce qu’il pouuoit pour
leur couper lesviures de toutes parts. Cela fut caule que Solymau le mit à le pourfuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empefchant bien de defceudre dans les plaines mais te-
nant toufiours les aduenuës les empefchoit de s’écarter au fourrage , les redui t ainfi
par cette manierede combatte , en vue necellité de toutes chofes , et lieur marchant , s’il

* . S iiij



                                                                     

488 HIllïDer des Turcs, ..
"1’533. faut ainfi dire , à deux pieds fur le ventre: li qu’enfin il gagnal’hyuer , qui fut fi’rude que

æhyuëm l’armée ne pouuoit prefque aller ny en auant, ny en arriere. A toutes cesincommoditez il
min. le; fut-oint encore vu accident qui penfa dire la caufe de la perte de toute l’arméezcar’le camp
Tamia F0!!- des Turcs efioît en vne grande plaine non loin de Sultanie , enuironnée des montagnes
Ï: la un". Ni phares, Cafpie,Coathras 8: ’Zagtus, lefommet defquelles efi’toufiours cou uert de nei-

ge,’car*ilstroy oient que c’eftoit derriere ces monta gnes,que s’elioit retiré Tachmas,dan-
tant qu’au pied d’icelles il y auoit de fort belles 8: grandes plaines pour liurer me grande
bataille , mais il s’elioit retiré au pays des Coraxens, ou en vue ville de Perle nommée He,

medan , difent les Annales. ’COMME les Turcs’eltoient doncques là aux efcoutes, vne telle 8c li horrible trempette
a p . s’éleua au fommet de ces montagnes, que le vent s’engoulphant dans ces monceaux de
àfigffâï neiges , les pouffa en telle abondance , 8: auecques telle violence dans le camp des Turcs,

qu’ils abbatitenæ plufieurs tentes 8c pauillons , étoufferent grande quantité de belles de
Tomme, 8c principalement grand nombre de chameaux , plulîeurs foldats malades ,’ a;

[mefmes le chef ne fut pas fans danger , plufieurs tentes ellans tombées fort pres de luy; «
car comme cet orage arriua la nuiét , aulli toutes choies le faifoient.elles en confufion:les
feux s’elleignans de toutes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant toute cette
nuiét iufqu’à ce que le Soleil fuit leué , lequel citant fort clair cette iournée , dillîpa par [a

. . prefence toute cette tempefie ,8: donna vn peu d’alfeurance aux Turcs , lefquels elloiem;
09m" qu en vne.grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble:& à la verité s’il cul!
fil: me proche de la, il y eufi fort bien fait les affaires; a; y a grande apparencequ’ils ne fe
méfias" fument iamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Œelques-vns difoient que tout cet ora go ,

efloit venu par le moyen des Magrcrens dont le pays cil fort garny, 8L qu à force de char. .
mes 8c d’enchantemens ils auoient bouleuerlé cesneiges fur le camp des Turcs z, car les
Perles difoientqu’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vu tpl orage. Le;
Annales toutesfois racontent cecy autrement , ’car elles difent que ce fut au paflage d’vn
fieuuernommé Doc’ufgelid , ainli nommé du nombre de neuf, foi: à caufe que ceux qui
cheminent par cette region,le pallent par neuf fois pour fes tortuofitez ,ou qu’il le diuife
ennrufb’ras , lequelefiant debordé pour les grandes pliures qu’il auoit faites en ces quara
tiers-là , s’efpandit par tout auecques vhe telle rauine,qu’il’emporta vnegrande quantité
d’hommes 85 de iumens qui furent engloutis dans les e ’x , anecques ce qu’ils auoient

v «lapins pre’cieux : il cil vray qu’ils en auoient laide vne bonne partie àTauris , mais toûo’

jours futece pour leurs ennemis,lefquels ignorans d’vnefibonne aduentute , fuyoient de
forte que les Turcs (qui citoient d’ailleurs allez empefchez à le deliurer de tant d’incom.
moditez? en perdirent la trace. Or fait l’vne ou l’autre de ces choies , tant y a qu’elles fu-
rent eau e que l’armée délogea, 8: prit fou chemin vers Allirie où le Curdifian,ayant l’ar.
mée diminué prefque de la moitié fans combatte , dit Spandugin , à fçauoir de faim 8c de
froid , Soly man fans faire pour cette fois aucun dommage à Tauris , y laill’a trente mille
hommes pour tenir l’ennemy en bride , fous la conduite de trois chefs , à fçauoir Vlama,

Siruan-ogli, 8: Iadigiar-beg. .CE que fçachant Tachmas qui eûoit aux efcoutes , 8c que le gros de l’armée auoit defia
aduancé beaucoup de chemin, il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy enuiron,
dix mille hommes : ce que les autres qui efioient dans la ville ayans entendu, ils fouirent

imam, 3l, incontinent pour aller ,difoienbils ,au deuant de luy , mais Iadigfar ayant pris l’épou-
abandonnem uente , a: ne croyant pas que le caualier Turc peufi refifier à l’homme d’armes Perle , il
ne voulut iamais rendre de combat : cela fut caufe que tous les autres quitterent Tauris,&

fc mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils le battirent , 8c qu’ils furent delfaits.
Tachmas entra au fli.toli dans Tauris , ou la premiere chofe qu’il fit , fut de ruiner la for--
terelTe qu’l-libraim auoit fait faire dans Tauris , 8L fit fondre l’artillerie qu’il trouua dans

cette place ,dequoy il fit faire de la petite monnaye , qui renient quafi aux alles des an- .

ciens , 8c qu’ils appellent Mangury. v ’ ICEPnNDANT Vlama 8c fa fuite,fe retirerent vers le gros de l’armée, ou chacun fe mit
à faire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement Vlama , lequelioutre ce qu’il
citoit pouffé d’vne haine particuliere contre le Sophy , d’efiroit bien encores faire paroi-
tre à Solyman quelques échantillons de la fidelité , 8: ainfi’ne cherchoit qu’à combatte,
maisil auoit elié contraint de tout quitter par l’opiniallre timidité de cettuy-cy. A tout

1m faire": cecy il faut adjoufier la crainte qu’il auoit que le Sultan entrall: en delfiance , 8: eu.fi:
,u gr," de quelque foupçon de luy z Se venant doncques retter aux pieds de Solyman: Las l Sei-
l’armée. gneur ,dit-il , à quel party auons nous elle reduits par la lafcheté du plus melchant de

tous les hommes? il a feint de vouloir épargner nos trou ppes , a: cependant c’elloit pour

’ Garnifon des

Turcs dans
Isatis.
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[auner celles de nos ennemis , 8: les lailler les maintes de la ville de Tauris , 86 de la for- ,5
terelle que ta hauteKe y auoit fait ballir: trahifon fi lignalée qu’il n’y a forte de cha’lliment
qui la pnille expier ç car pour te faire voir que nouseullîons ellé les plus forts , c’ell que
nolire ennemy n’a pas en l’alleurance de nous pourluiure , bien que nous ayons pris la phi , (w
fuitte: Mais Seigneur , que cela ne dellourne point ta Majelié de fan entreprife , car elle hm: flou;
le peut all curer de le rendre Sonneraine de Curdillan , a: de s’emparer fort aifément de man-
Bagadet. Ce-qni luy falloit vler de ces propos , c’elioit que pour lors y commandoit vu
Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama , ne Tachmas y auoit mis aptes la
mort de [on frere Beccram , ( Ilmaël ayant en quatre 215 , à fçauoir Tachmas , Elcha,
Simirza, Scam , a: ce Beccram ou Becherram.)

V1. AMA doncques le faifant fort de corrompre ce Satrape , le mit à le pratiquer , luy Mahomet
reprefentant que pour vn gonuernement qui ne luy dureroit qu’vn an fous le regne du
Sophy , a: encores anecques petits appointemens 8c moindres recompenfes , au contraire
de ceux qui auoient charge en l’Empire des Uthomans :« car outre ce qu’ils elloient per-
petnellement employez depuis qu’ils citoient paruenus à quelque charge, qu’on ne la leur,
alloit iamais fans leur en donner vne autre plus honorable , encore a uoienbils de tres-
grands appointemens , 8c de tres-belles 8c amples recompenfes , uand ils auoient fait
quelque aétion remarquable , sa quelque leruice lignalé. Mais ce a ne peul! deltourner.
Mahomet de la fidelité, ny l’induire à faire quelque faux-bond à (on Prince 8: à fou houa
neur , encores qu’on luy olfrill fur l’heure de fort riches prefens , 8c promelle de toute
grandeur à l’aduenir. Vlama voyant cettuy-cy li entier a: incorruptible , penla u’il le
falloit épouuenter par armes,puisrque les refens ne pouuoient rien fur luy a car il canoit.
bien qu’il-auoit fort peu de gens de delfen e dedans la ville , ayant ennoyé vue grande par-
tic de [a caualerie a ion Roy , qui la luy auoit demandée , 8c la fleur de tous les gens de
guerre. Outre ce il lçauoit qu’ilelioit allez mal-voulu des Baby loniens , damant qu’ilen Conf," div,
auoit fait mourir plulicurs, ous pretexte de certains crimes fuppofez , 8c non bien ancrez, lama i Soly:
8: en auoit fait tourmenter d’autres à la queliion,pour leur tirer des confeliions forcées,& "W"

les faire condamner , 8: puis confifqner leurs biens. . i .
V L A M A faifoit entendre toutes ces chofes àSol’yman , le fnppliant de le baller de»

nant que fon ennemy le fuli preparé. Tout ainli qu’il auoit ellé preueu par Vlama , ainlî
ucceda-il z car ayant adnancé à grandes iournées auquues la caualerie , fans que le pallaa -
3e des Bennes le peuli arreller : dés qu’on. eut aduert Mahomet que l’armée n’elioit gue-A

res loin de Babylone , luy qui ne s’elioit point atten u ne les Turcs deuflent venir vers
luy, a: par confequent mal preparé pour les recenoir,&de peu d’efperance qu’il auoit de; Maman

A tre lecouru par les habitans , il quitta la ville ca pitalle , 8c le retira à Bethlis. Les Babyloe nitre Ban-g
miens le voyans deliurez de leur enneiny,auliia-toll: que Solyman approcha de leurs murail- "-
les,luy ouurirent les portes 8c le rendirent à luy , car Solyman,pour les gagner auoit en le en. de h;
foin qu’on ne fifi: aucun tort par tous les enuirons, le voulant conferuer cette ville 8: cette ville le ren-
Prouince entiererEn cette ville’relidoit le Caliphe , le mot lignifie le vicaire, heritier ourtffiîxz’ï
fuccelTeur de Mahomet, ni elioit la comme le Sonnerain aux choles facrées, a: reueré de Solyman.
tous les Roys de la feéte de Mahomet, ayant cette prerogatiue de confirmer par certaine Ca, Il
ceremonie le Roy d’Allyrie. Ceux-cy auoient ellé autresafois de grands 8l puillans Prin- fiel?! a: En
ces , Commandans à cette Prouince , tant au lpiritnel qu’au temporel ; mais ils n’ont plus chimes d
maintenant que le nom : il ell Vray que les Sultans auoient accouliumé de leur bailler
bonne fomme de deniers à leur aduenement à la couronne , 8: difoient que ceuxacy leur in.
auqieqlt venduleur droiét , a: cela tant àBagadet qu’au Caire , où ily auoit encores vn a”

Ca ip e. .S Q I. Y M A N s’ellant rendu le mailire de la ville , fuiuant cette ancienne fuperliition, Solyman tous
receut les enfeignes 8c les ornemens Royaux de la main i il le faifoit peut-dire pour ga- gré R°Ydu

. ,. . . . . . erfes A 313gner dauantage le cœur des habitas,quand ils le verrment faire cas de la pieté, 8c ne point guru,
mefpriler leurs ceremonies , 8c outre ce pour les lier d’autant plus à foy , il gagna les plus I
apparens à force de dons 8: de prefcns,& le menu peuple par plulieurs largelles 8c congiai-
res, le refoluant, comme il fit,d’y palier fou hyuer: a: non feulement il le rendit le mailire ,.
de cette ville li renommée , (Car bien que cette-cy ne foi: ballie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne laille pas d’auoir reputation entre les plus gran-
des villes du monde : ) mais il luy venoit AmbalTades de toutes parts des villes de l’AlÎya

’ rie 8c de la Mefopotamie,ou our vfer des noms modernes , du Curdillzan a: du Diarbek. Tu!" "in;
Si que depuis l’Empor de Balllera , qui ell à l’emboucheure du fleuue Euphrates , entrant

* dedans le golphe de Perle, prefque iulques à la derniere ville,toutes le rendirent à luy,les rend 55911:
plus notables entre autres de la Melopotamie , comme Caramide , Meredlnnm , Orfa 8c mm

l



                                                                     

Babylone,

49:; Hiftorre des Turcs ,
15 3.5- Afancefa , qui «toutes récent-eut des .garnifons Turques z le relie de l’armée hyuerna par i

-- - ’**- les places de lalProuince de’Baby loue z car outre l’armée qu’on auoit amené de l’Europe,
les Sanlacs d’-Alexandrie , de ludée,de l’v-ne a: de l’autre Surie, 8: de Comagene , efioient
Venuserouuer l’Empereur Othomau anecques leurs Timariots.Tout cét hyuer fut paFf é
enBabyloue , en fpeélacles 8c diners palle-temps , au mefme temps que l’EmpereurChar-
les le Qijut eltoit retourne’viétorienx d’Afrique : ainli Cettuy-cy fe reliouylfoit à Na.
.ples de la couquefte du Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autre palf oit fou
temps en Babylone , pour s’elire alfubieéty les Prouinces de Mefopotamie 8: d’Alfyrie ,
fans Cou pfrapper : mais-nousparlerons cy-a pres de cette guerre d’Afrique , pour ne point
interrompre les difcours de celle de Perle : Solymautoutesfois n’elloit point tellement

5 I "un a adonnera fou plailir qu’il ne dounali ordreà les affaires : car aptes auoir , felon la confira.
43,7], CMÎ me des Turcs , diuiféla-Prouinceeu»Sa-ujacats,& par delf us tous vu Beglierbey , qu’il elta.

«gîtage: le blili en’Bagadet, il fit faire à la citadelle qui y elloit,de ton tes uouuelles 8: tresrpuill’antes
P3553" fortifications,y faifant faire des folle: larges &.profonds,dans lefquelsil fit entrer vu fleu- .
mais: la ne, que Verantian appelle Sat, lequel il faut de ’uecelfité que ce foit Tigris : car ce fleuue
C’ud°"°d* à: l’Euphratearroufentla ville de Bagadet , s8: le mellent enfemble , non gueres loin de

ab loue. e . i ’l E l1! ce temps anlli lePadifchac-, ( c’en le mefme u’Empereurou Sonnerain Seigneur)
fit elirangler le Dephterdar-azem , le grand threforier à fçauoir ou .furintendant des

cephmw, finances , qui auoit nom Ifchender Zelebis , commeli nous dilions Alexandre le noble,
am cami- atteint 8c counaincu de crime de peculat , a: d’auoir deflourué beaucoup des deniers
îlet Royaux :aullLtoll tous lesbiens furent confifquez a: appropriez au droit du Prince , ou

Beglucat. Cefnt aulli durant cet hyuer que Bus lieues Zelebis , ou Cofroé le noble , fils
de Manizalu-ogly le renolta contre Solyman , 8L fe retira vers les Azemites. Hibraim ce.
pendant 8c Vlama , qui n’auoient pas mis en onny leur ent’teprife de Perfe , 8c principa.
lement ce.premier, ellant marry infiniment que la forterelfe qu’il auoit fait faire à Tau-
ris , cul! elléainli rutilerablement abbatuë , a tout ce qu’il y auoit dedans ,faccagé,ne cef-
foient d’importuner Soly man d’aller prendre fa raifon de ces fuyards , qu’on auroit à cet-
te fois plus de temps pour les pourfuiure, la faifon ellant plus faucrable z ils n’eurent tou-
tesfoispas beaucoup de peine à y faire coudefcendre leur Empereur : car outre ce ne
feu ambition l’y portoit allez d’elle-mefme , la grande vogue defes profperitez luy or-

ganum a. ruoit dans l’efprit des efperances de fe rendre non feulement feignent de la Perfe,mais en-
tourne en coresle Sonneraiu moderateu’r de tout l’Orieut: fou armée alloit fraifche 8c repofée , 8c
h!” outre ce renforcée du feCours qui luy elioit venu d’E ypte &Ide la Surie , li qu’iltenoit

pour toutalfenré qu’il auroit à cettefois la raifon de on ennemy. Il partit doncques de
Bagadet le dernier iour du mais de Ramazan , qui eft leur dernier mois , en l’an de nollre

r l falot , mil cinq cens trente-cinq , Gade l’Egire neuf cens quarante 8: vu , reprenant le

. chemin de Tauris. li A. 3 T AGI-I M as qui auoit creu que les Turcs le contenteroient des pertes qu’ils auoient re-
a’ ceuës, 8c qu’ayaus delia plufieurs fois éprouué qu’il elioit bien malaifé qu’vne grande ar-

mée peul! fubfifler en la Perfe , et qu’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que perdre,
le tenoit pour lors dans fa ville de T auris: mais ayant entendu l’arriuée de les ennemis , il

T’ubm, la quitta derechef,& le mit a la fuite,& pour plier tout moyen à les ennemis de le pourfui-
qugm nm, ure,i-l faifoit vu degall vniuerfel par tout ou ils pa lfoxeut, emmenans ceux qui dictent fur
vandalism- les lieux quant 8c eux , lailfans enfin vue fort trifie 8c Çdeferte folitude , où ils penfoient
4’ f°"’ que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vue extrémecolere , de voir fes

ennemis échapper ainfi à tous propos defes mains à fi bon marché. Ayant doncques ris
l’élite de toute fa gendarmerie, il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande ili-
geuce qu’il leur feroit pollible , 8: deles combattre en quelque lieu qu’ils les peulfent
rencontrer. Mais comme ils eltoieut delia en chemin pour executer le commandement

Gr’ndcaïffl- de leur Empereur , ils ne tronuerent que des campagnes defolées , 8: vue fi grande di-
ÏZ’CË, fette de-toutes chofes par ou ils palfoient , qu’ils ne trouuoient pas bien founeut de l’eau;
du Turcs, à cela leur faifoit penfer à la grande necellité qu’ils auroient à leurreront; li bien qu’apres
âges; les auoit quelque temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’abyfmoient de plus en plus dans la

profondeur de ces deferts , fans efperancede faire aucune rencontre , 8c qu’ils auroient
plultolt la faim à combattre que les hommes , ne trouuans pas feulement ont repailire
leurs moutures , ils s’en retournereut à Tauris. Ce fut lors que Soly man t prendre 8e
elirangler ladigiar. , qui auoit elié caufe qu’on n’auoit point combattu contre les Perles,
lors qu’ils vinrent à Tauris.
l 0 R comme cette ville eftoit la capitale du Royaume , aulii elloit-elle decorée de pa-
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lais 8c fuperbe’s edifices , chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur tetrai- j
te,lors qu’ils faifoient leur refidence à la Cour de leur Royzmais fur tous paroilf oit la mai- niche". gaga.
fun Royale, d’vne tres-tiche a: excellente beauté,decorée encores de lambris dorez a; de fus-[1’ "le
diuerfes peintures de toutes parts,comme ces nations-là excellent tontes les au tres en ce g "m
qui ell: de la mignardife 8: gentillelfe,& aux inuEtions de toutes fortes de beaux ou nra ges.
L’Bmpereur Turc voyant doncques qu’ilue pouuoit joindre les Azemites, 8c que cette

» guerre-traifnant aiuli en longueur , confommeroit plutol’t fou armée qu’il ne déferoit fes
ennemis,il le refolut de le retirerzmais il Vou lut auparauautimprimer par toute cette Pros
uince deli tandes marques de fou arriuée , "qu’ilen fut memoire à iamais. Ce fut lors
qu’ayant ait dépouiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fu perbe , il com.
manda qu’ils fulfent demolis iufques aux fondemens , a; que la bride full lafche’e aux fol-
dats de faire tout ce qui leur plairoit dans cette raude ville z les pauures habita us qui
elloient fans murailles 8c fans armes,fe jettoient a ez aux pieds de leurs cruels’Vainqueurs
leur promettans toute obey lfance; mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne eurent fié»
un: ces cœurs inexorables , qu’eux a: leur ville ne foulfrilfeut toutes les mi eres qu’ont s. "au
uccoullumé d’endnrer celles qui fout prifes d’alfaut, pillage, violement, malfacre , caprin MJ, a a,
nité , embrazement , 86 tout ce qui fe peut imaginer de cruel y fut exercé : fi que le lieux citron:
plus riche fut égalé au plus panure , faifaus’ vu tel degalt par toutes les contrées ou ils w
mirent le pied , que les Annales difent ne tontes chofes furent rednites en vue extréme
mifere,& comme à leur derniere fin,la ureut s’eliant elleuduë iufques auxiumens 8c autre
bellial, ellranglaus tout ce qu’ils ne peurent emmener quant 8c eux,& la rage ayant pallié
iufâues aux chofes inanimées , ils deferterent par le feu les champs ailes contrées ,où ils
pa erent,& pour comble de tout leur malsheur,ils emmenerent en vue perpetuclle ferui»
Onde des familles enticres qui auoient quelque induline particuliere pour les ouurageszen
fin tout ce qui elloit parmy Ce peuple en lieur d’aage a de beauté de tous ferres , fut la

proye du vidtorieux , 8c emmené a Conflantinople. rS o l. Y u A N ayant ainli fait cette rafle, le retira à Carahemide , mais le doutant bien l
ne fou cauteleux ennemy ne lelaill’eroit retirer f1 à l’aile, fans luy donner quelque cami. 1mm qu
de, il mit à la queuë de tonte l’armée vu bon nombre de fes plus valeureux foldats pour mir Solyman

luy tenir telle, foit qu’il voulult limplement efcarmoucher , ou rendre vu combat general 3
auecqnes toutes fes forces r les Turcs appellent ces gens de guerreslà Damier, comme fi on à: 1, par,
filon le guet : Paul loue dit qu’il yauoit quarante mille hommes de chenal , a: deux mil-

harquebnfiers du nombre des Ianilfaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egy pte ,6:
de Surie, l’vu à l’arrieresgarde 5 8: l’autre fur les flancs du bataillon du milieu: comman-
dant à Vlaman de voltiger depart a: d’autre , 8c pournoir a tous les accidens qui pour-
roient fnrueuir. (Je fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. . ’

M A I s cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens , &fça- T5411:
chant que fes ennemis s’elioieut retirez , vint anecques fou armée à Tauris ,où voyant King” ’
contes chofes en me telle defolation , outré d’vn extrême regret,tant de la mifere de
fcs fujets que de fou Palais ’ilsauoient demoly , iufques à n’y lailfer pierre fur pierre, .
le dcgali general de tonal: Prouince , 8c l’embrafement de tant de riches metairies
dont on pouuoit encores voir la fuméeefpoilfe de toutes parts, iura de s’en vanger. Il Vllflr Q
auoit entre les Satrapes vu Caramenien , que les Perles appelloieut Deliment , vaillant mâfià’
8: hardy par deffus tous ceux de l’armée des Perles ,toutesfois ils tenoient entr’eux qu’il .
auoit plus de force 8c de valeur que de prudence a: de conduite , 8c damant qu’il s’est Dely qu’efiç’
pofoittoufiours aux lus grands dan ers,on l’auoit nommé Dely , furnorn queles Turcs a.
donnent a ceux qui ont les plus proËigues de leur vie,& defquels la figure 8c defcription off a m
fe pourra voir cy.apres , à la fuitte de cette hil’toire. Cettuy-cy , comme il eltoit touliours films, î M
des premiers à s’expofer à l’aduenture , fe prefent’a à fou Roy , s’offrir de ratteindre l’en. aux, ’

nemy, a: de le choilir libien à fou aduantage, qu’il luy feroit payer l’intcrefi des domma-
ges qu’il auoit faits à la Perle , a; des cruautez qu’il auoit exercées coutre ceux qui ne le
patinoient defendre, li on luy vouloit mettre en main, des forces ballantes pour cimenter

[on deffeiu. *- LA neccllité des affaires fit ueTachmas prelta l’oreille à cette ouuetture , a: urgeant »
bien qu’il falloit s’ex pofera l’a uanture pour auoit la raifon d’vn fi puilfant enuemy,qu’il

n’eltoit plus temps de temporifer , que peut.elire fa retraite le feroit de forte qu’on luy Tac-lm.
ourroit faire vinement refleurir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, au." 4..

ans coup ferir, 8: emporter les dépouilles pailiblement à la maifon. Loliant cettuy.cy de finet: i ne
fou haut courage 8c de fa genereufe entreprife, il luy donna la tierce partie de fa caualerie, 1mm
flanques prunelles de neærandes recompenfes , s’iltctournoit victorieux 6c aueequel
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quelque aduanta’ge fur l’ennemy. Cettuy-cy le mit incontinent en chemin anecques fa
trouppe , prenantles chemins les plus courts , où il elloit conduit de fort bon cœur par les
habnans du pays , pour la hay ne qu’ils portoient aux Turcs,l’arriere-garde defquels elioit
delia arriuée à Bethlis, ville allez renommée és frontieres de l’Empire des Perfes, enuirou
le pied du mont Taurus : d’autres difent que c’elioitan deliroit de la montagne de Gara-
candie , qui leur faifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyman
8c ceux qui’l’accompagnoient , ellans arriuez àCharamida, li qu’ils n’auoient plus fujet

d’entrer en doute d’eltre pourfuiuis. z . ’ s
M A 1 r3 Deliment qui auoit fait vue tres-graude diligence , 8: qui n’elloit d’orefna-

nant gueres elloigné de les ennemis , auoit de bons efpions de toutes parts , qui luy rap-
portoient fideleruent tous les delfeins des Turcs,8c n’y ayant pas plus de diltance d’vn c5
à l’autre que d’vne iournée,il fit aduertir le Capitaine dola Citadelle de Bethlis de fou delÊ
feiu,à ce qu’il fe tint prell,lors qu’il verroit le ignal qu’il luy donneroit,& qu’il fifi fou ef-
fort de fou collé anecques la plus grande impetuolité qu’il luy feroit pollible, afin’que les ’
Turcs creul’fent ellre all’aillis de toute l’armée desI’erfes. Ayantdoncques appris que les,
Ofmanides lalfez 8c recreus Ad’vn’ li long voyage , fans crainte aucune , 8c fans mefme
auoir mis des fentinelles , ny le tenir fur leurs gardes , fe repofoientalfez pres dela ville,
il fe découure aux liens , leur monlire que l’occafion elloit venuë de prendre la rai-
fon des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare natiOn , queleurs forces n’é.
toient pasa la verité ballantes pour les attaquer en plein iour , mais qu’eux s’ellans fans
aucune defliance lailfez enfeuelir dans le vin 8: le fommeil , regorgez qu’ils elioieut
maintenant de leurs dépoüilles , il ne doutoit point que tout ne fuli en defordre

chez eux. ’ ’ sQy’A la verité ils faifoient vue entreprife qui elloithazardeufe en apparence , mais
qui eltoit tres.feure en effet , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire 8c l’honneur
d’auoir pris la vengeance pour la patrie , anlli en choient-ils le nerf 8c la fOrce , non qu’il
n’y en penlt auoit en l’armée d’aulli.vaillans 8: courageux qu’eux , mais dautant que fou

principal mouuement dépendoit de leur hardielfe z 8:» toutesfois le bon-heur auoit
voulu que leurs ennemis fe fulfent d’eux-mefmes ’liurez pieds 8: poings liez à leur mife-
ricorde i car qu’cli-ce autre chofe que de prendre vn homme de guerre. au milieu d’vne
campagne, endormy. fans aucune delfence ny feutinelles à 8ctoutesfois c’eft ainli que .
Vous les tronuerrez, de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à fou orient,
ne couronne vos chefs de triomphe .8: de gloire , 8c qu’il ne counte le front de vos en-
nemis de honte 8c d” nominie. Eux’autant poulTez d’vn delir de vengeance que de vail-
lance , luy promett t de le fuiure par tout , 8c quandbien ce feroit en plein midy , qu’ils
efperoient tant en la inflice de leur caufe , 8a enla grandeur de leur courage, qu’ils au-
roient la raifon de ces barbares , qui n’auoient l’alfeurauce que des’attaquer àdes fem-
mes 8z’à des gens defarmez : luy les ayant loüez d’vne fi belle refolution , 8c alfeurez que
leur voyage 8c leur execution feroit celebre 8c memorable a iamais , il les fit marcher au
pas feulement ,pourgagner le temps 8: prendre l’heure à propos pourl’execution de fou

entreprife. v a ’ 4TOVT ainli que Deliment fe l’elloit perfuadé ,ainli le trouua-il ,àfçauoir vue grande
nonchalance de toutes chofes , 8c vu mépris de toute difcipline , comme s’ils enlient elle
en pleine paix,& retirez en lieu de feureté. Ce qui fut caufe que les Perles eurent le temps
de les enuironner , de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts , que tout ce que
peurent faire les deux Balfats , ce fut de monter àcheual : quant auxlanilfaires , leurs
harquebufes leur efioieut inutiles durant la pluye 8: la nuiét , 8c f1 les pieces de campagne

u’ils emmenoient quant &eux , auoient elle laifies par l’ennem , fi bien qu’il u’ auoit -
refiliauce de nulle part, &de tous collez grande occifion. Les euxBalfats me mes 8:-
Vlama, voyans vu fi grand defordre, 85 qu’il n’y auoit nulmoyen de taKembler , ny enco-
res moins de ralleurer leurs gens parmy les tenebres, 8c vue telle coufulion , fe fauuerent:
quelques Sanjacs le mirent en delfence , mais ils furent bien-roll malfacrez , 8: les autres
pris prifonniers: enuirou huiét cens Ianilfaires s’ellans ralfemblez , plutoli par la rou-

les chofes ("tine d’vne’ continuelle difcipline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement’, tinrent vu peu
panty eux.

Sont taillez
en pieccs.

teflé,mais enfin ils fe tronuerent prelfez de li prez,que toute efperance de falut leur ellant
ollée ,ils furent enfin contraints de fe rendre à ladifcretion de Deliment,apres auoit mis ’
les armes bas , tout le telle fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette dcffaite cl]:
vue des plus lignalées pertes’qu’ayent iamais fait les Turcs: 8c toutesfois les Annales
difent qu’il n’ en demeura que douze mille , 8c que de cinq Sanjacs qu’il y auoit , les trois
demeurerent nr la place , le quatriefmevint en la puilfance des Perfes , 8: le ciuquiefme

’ e auna:
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le l’auna :fans faire mention des Balfats , ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama ni 15 55:
fe fanua- Cette deffaite aduiut le treiziefme iour d’Oétobre l’an mil cinq cens trente- x;
Deliment 8: fa trouppe fe retirant ainli plein de gloire 8: d’honneur versfon Royrtant y a
que ces deux voyages de Perfe couliereiit bonne aux Turcs. Car quelques-vus ont lailf é
par efc-rit que de prés de 500° o o. ames,( nombre merneillenx) qui palferent l’Buphrate,
il n’en retourna pas de fains 8: difpos à Conflantinople plus de 8 o o oc. 4

C E T’TE delfaite’corrigea bien le plaidOyer à Solyman I, qui auoit encores quelques XXVII.
delfeius de pourfuiure les Perfes z car reconnoilfant alors la ditficulté qu’il y auoit de»
dompter cette nation , il commença de prendre en hayne celuy ni luy en auoit perfnadé f°t°urslê5°
la eonquelie : mais pour l’heure quittant Carahemide , il vint Halep , d’où ayant-te»
mué fou camp ,il reuiut à Confiantiuople , 8: comme il fut arriué au Bofphore , on dit ’
qu’Hibraim s’en alla deuant , qui luy fit conurir les riuages de draps de foye , en guife de
triomphe.0rellantarriué àÇ-onllantinoplepn fceut incontinent le fnccez 8: les particu»
laritez du voyagez8: Côme ilauoit ellé entrepris contre la volonté de la lucre 8: de la fem-
me de Soly man, cette-là fceut bien faire fou profit de ce qu’elle luy eniauoit predit, 8: ceta .
te-Cy rapportoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim,8: encores plus a fa mauuaife con. L, mena, j,-
duite , difant qu’il elioit traiftre en toutes chofes , comme celu qui n’clloit que Turc en femme 4:50!
apparence ,v 8: Chrellien dans le cœur. Cette femme ro toit ainli du defalire ’ de
cét homme ar la grande hayne qu’elle luy portoit , non enlement pour fou authorité Hum," ’
fupréme 8: fiirpalfante les bornes d’vn fujet .8: d’vn homme particulier , mais plus en- Barra.
cotes à caufe de l’amitié qu’Hibrahim portoità Muliapha , fils aifné de Solyman , mais
d’vne autre femme , luy difpofaut touteschofes pour le pouuoit faire paruenir à l’Empi.
te , 8: Roxelaue tafchoit d’y . faire paruenir fou fils Bajazet z car encores qu’elle cul! n
grand pouuoit fur fou mary , 8: que quelquesfois ilinclinal’t aux prieres 8: mignardifes
troc-affectionnées de cette-cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vu tel pouuoit fur fou
mailire , qu’il deltruifoit en vu inflant tout ce que l’autre auoit peu gagner par fes arti.
fices. Toutes ces chofes , dis-je , auoient en eudré vue hayne mortelle dans le cœur de
ces femmes coutre ce perfonnage , parmy-le quelles fe nielloient encores plulieurs rap.
ports qu’on faifoit anSultan ,felonl’ordinaire des courtifans , toufionrs plus propres à
deftrnire leurs femblables n’a les ellablir , l’euuie qui les ronge ordinairement 8: leur
caufe milleinquietudes encl’efprit , les rendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoieut profellion d’vne tres-iutime amitié. A tout cecy citoit
îoint le relfentiment que Soly man auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal-
heur d’Hibraim , 8: qui fit ouurir l’oreille de fou Seigneur, aux difcours qu’on tenoit de

lu . » - nl lin A I s auparauant que de raconter cette hifloire fi tragique , il fera bien à propos de
fçauoir l’origine de ce Balla , 8: comment de tres-petits commencemensil elloit parueuu on- in,
à vue telle grandeurr8: felicité mondaine. On dit qu’il citoit né d’vn mefchaut hameau au d’Hibraim
deli’ us de Praga , village de la region de Buthiutro en Albanie , 8: emmené de là comme nm: j”°’-
Apricieu , ou enfant de tribut , par ceux qui font deputez pour faire cette miferable 8c de- sa e a
plorable aétiou ,il fut donné par Sultan Baja2et à Scender Balla , celuy qui fit de fi rands

v rauages fur les frontieres de la Marque Treuifane , 8: le long des fleuues de Nuti on , de
Liuenza , de Lifonrio , 8: de Tagliament. Sous cettuyacy il apprit la langue Arabefque,
à bien efcrire , 8: joüer fort excellemment des infirumens , 8: comme il eltoit naturelle-
ment propre , 8: d’vne conuerfation fort plaifante , qui auoit la parole fort bonne , 8: toû-
jours accompagnée de quelque facetie : celale rendoit fort agreab le ace Balla, qui prenoit
plaifir aux gentillelfes de cette preiniereieunelle. Mais depuis voyant qu’il fe perfection-n
noie anecques l’aage , 8: qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus grand que fa
condition , il le donna à Solyman , du vinant mefmes de fou ayeul Bajazet. Or elioit-i-l
d’vn mefme aage, lique Solyman prenoit vu merneilleux plaifir en fa compagnie , cettny-
çy ayant l’humeur fort complaifante, 8: qui fçanoit bien s’accommoder aux complexions

de fou mainte. A ’ ’ j. D E P v ,I’s Solyman tallant paruenu à l’Empire , il l’éleua de degré en de ré , iufques à

le faire fou premier Vizir , anecques «ne telle vogue d’authorité 8: de pui auce , que ia-
mais homme-ne l’eut plus grande en l’Empire Turquefque , ny peut-dire qui le foie
peu égaller a elle , - caril fembloit qu’elle marchait du pair anecques celle du Sultan , non
encores d’vne faneur palfagere , mais qui dura dix ou douze ans confiante’ôc permanen-
te , n’ellant perie quehpar elle-mefine , 8: accablée fous le faiz de fa trop releuée felicité:
rien n’elioit bien-fait , liHibraim ne l’auoit entrepris , tout fléchilfoit fousfa volonté ,
luy feulelloit le confeil de fou mailire , rien ne le pouuoit exécuter fans fou ap prrobation,

- t

transg’
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V un, oit-fané [on commandement ,. 8: ne qui citoit plusgrandqoe tontes ces chofes , c’elloit
* ’-*”’ que fansl’ordonnanceide Solyman, il donnoit les gouuernernens des villes 84 des Pro-

uinces à quibcin luy fembloit, [reliant pas feulement par demis les Vizirs,ny pour la con-
duite des grandes aEaires , mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 8e
fur tous les .ofiîciers de la maifon Royale , aufquels oŒces il mettoit le plus fouuent
ceux de (a maifon g fort ambition s’éleuant à vue telle prefomption , que ne fe conten-
tant pasflde l’elfet d’vne (i grande puiffance , il Voulu: encores qu’on l’appellali dans Cona-

ïiantinople Serasker Sultan,comme li on difoit le grand Empereur-des armées du Sultan,
il voulut encores faire peroiiire fa grandeur aux edifices qu’il fit bafiir tres-fom ptueux de
de grande defpenfe ., entre autres le fuperbe palais qu’il fit ballir à Confiantinople en la
place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , auecques vne defpenfe a; magnificence toute
Royale , ou il fe retiroit d’ordinaire, quand il citoit à Conflantinople,auecques me tres-
grande famille qu’il auoit d’ordinaire àfa fuitte. Or nous auons dit que la caufe princi.
pale de fa ruine , fut la perte que les Turcs foufrirent en Perfe 5 mais c’eli felon ce qui
citoit de plus apparent 5 car ilelt certain que le naturel de Solyman n’eltoit point fi cruel
pour fe deifaire d’vn homme qu’il aimoit vuiquement , 8: ce pour me perte qu’ilauoit
faite en vne guerre , où s’il auoit perdu des hommes , au moins auoitsîl acquis a: vny à f!
couronne le Diarbek 8c le Curdifian. Encore moins , comme quelques-vus difenr pour
les actions : caril elioit certain qu’elles fe conuertill’oient en la deEence a: en l’accroif-
fement de l’Empire Turquefque,il cit Vray que ie croirois bien qu’il en amafloit de toutes
parts , comme cette nation cil naturellementcupide de l’or : mais s’il full chaille pour les
concullions , ce ne fut pas pour auoit attraire de l’or pour viure à fan ayfe en homme pria
ne, ains damant qu’il vouloit le ferait de les threfors pour des defleins trop prejudiciables

à l’Em ire. .M API s il a grande apparence que ce fut pour auoit eu intelligence anecques la mai.
fon d’Auiiric e , a: principalement anecques Charles le Quint , non encores pour elfe.
&ion qu’il portail au Chriliianifme , mais par vne extrême ambition qu’il auoitde fe faire
Empereur des Turcs , a: le «faire de celuy qui regnoit pour lors t c’eii ce qu’en dit l’hi.

, flaire de Hongrie , qui a. elle uouuellement mile en François , ce qui n’ai! pasfans grande
Çaufes prîn- apparence 5 car en cette quatriefme expeditior’li ue Solyman fit en Hongrie , n’auoir-il
implante” pas fait aller à litant ces forces il redoutables qui y auoit amenées quant 8: luy , faifant

(a. perdre 8: eonfommer inutilement le temps à cette armée , laconduifant par des chemins
tous autres qu’il ne falloit a Cela citoit caufe aufli que Charles le quint ne s’aduançoit
point , ayant le mot anecques l’autre : ( à ie penferois bien que leurs prattiques ne com.
mencerent qu’à cette derniere ex pedition:) car l’Empereur Charles , comme il a me dit,-
fuyoit cette guerre,& ne cherchoit qu’àife retirer en El pagne, a: à faire uouuelles pratti-
ques contre nous, comme il fitzfa principale ambition tendoit aulii à [e rendre feigneurdu
Chriliianilme,comme il portoit le nom ’Empereur.0r le Turc trauerfoit en cela toutes
[es entreprifes : car il falloit employer contre luy les forées qui enlient bien (eruy ânons
faire beaucoup de mal : car qu’il ait me porté d’Vne fincere affilia! à la delïence de la
Ghrefiienté , il y apparut quand il quitta Coton , qui efloitvn peu éloigné de fe-s terres.
Q165’Îlfut à Thunes, comme il fera dit cy-apres , c’eitoit (suinter-cil particulier qui l’yx

. portoit, la prife de cette placeluy citant trop importante. Maisoù efi-Cequ’on l’a veu ia-
mais s’eloigner de les lilieres, 8; s’en aller en Surie,en la Palatine , a: tant d’autres Pro.
tritures pour la defl’ence de la Chreflzienté,comme iadis ont fait plufieurs de nos Roys,fans
autre frui&,autre teeompenfe,ny autre deflein que la deliurance des Chrefiiens,& l’exal.

" arion de la Religion Chreliienne a cela ne le trouue point. Gela fait dit toutesfois fans
pallion 8c fans partialité, mais feulement pour faire voir la vérité de l’billoire d’Hibraim,
:8: qu’il fut iufiement chafiie pour fa trahifon , 8c pour l’intelligence qu’ilauoit anecques
cet Empereur , l’ennemy mortel de fou Souuerain, ,8: non pour autre Trajet.
5 , canent, duquel nous auons cy-delfus raconté l’hillOire, oit encores vn bon teintoit:
de cette verire’ ç car l’entreprife qu’il auoit fur la T ranliîluanie , la mort du Vaiuode , les
&raits qu’il auoit jouez au Roy lean,-n’elloienr point de la commun qu’il auoit receuë du
Prince, mais bien d’l-libraim,duquel il eiloit amy intime,& lequel luy faifoit faire toutes
ces chofes , afin ’qùe’s’i’l pouuoit fe fendre le maiftre de cette-Prouince , il .peuli par apres,

fous de faux pretextes dépolleder ile Roy lean , 8c par ce moyen auoirle gouuernement
de route cette part-iode la Hongrie , lequel Hibraim luy pouuoit ayfémcnt faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. ’Or ayant vn amy i
fi confident ,Voyfin de ceux anecques quiilnegocioit , c’eiioit pour faire ayfément fes .
affaires : quïainfi ne (oit , à quel propos toutes ces menées contre ce panure Princeêll n’y

’ a nulle
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a nulle apparence qu’elles vinlient de la part de Solyman r car il elloit en luy de retenir ce r 5 3 si
qu’il luy donna *, mais les faétions de ceux-cy,en citoient caufe,côme vous auez peu voir, fifi .
que les Venitiens traitoient auecques euxpour leurs affaires particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à l’aduantage , 8: au bien de leur feigneur. Adjoufiez-y encores

a qu’Hibraim commanda au lieur de la Pareil: ,Amballadeur de France,de le retirer, lequel
toutesfois apres la mort de ce Balla,Solymâ retint au Porte,& pour plus fuflifant a: irre-
prochable trimoignage,les lettres écrites par Hibraim,qui luy furent confrontées par [on
feigneur,aufquelles il ne fceut que refpondre,font foy qu’il efioit criminel deleze majefié.

ŒANT à ce qu’on pourroit dire qu’il luy citoit impoflible de s’emparer de l’Empire
Othoman,y ayât trois fils defia grands ,on re pond qu’il n’y a point de loy entre les Turcs’
qui donne l’Empire pluiioli aux vns qu’aux autres. Or quant à luy ,il portoit Muliapha,
Roxelane fes’deux fils , 8; luy qui auoit vne telle puilÎance en cet Empire ,enli pû parmy
ces diuifions faire vn grand remué-mefnage , citant fupporté encores d’vn fi puiflanr
Prince que Charles le (Mut , qui pouuoit tailler beaucoup de befongne à les ennemis,
.ellant fecondé de cettuy-cy , anecques lequel par apres il euil partagé. Car à quel pro-

’ pos traiter anecques Charles, li ce n’eulieflé pour ce dellein 2 il auoit argent , honneurs,
dignitez, puillance , authorité , 8c tout abfolu commandement ,I il ne luy relioit que le
nom de Sultan , 8c de Padis-Scach : quel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vne fi fu.

p preme grandeur 2 Il falloit doncques de neceliîté qu’il eult des delieins fur la Souuerai-
,neté : mais com me ces entreprifes la ne le peuuent pas faire en vn iour , aulli baliilloit-il

v fes deffeins de longue haleine , 8; peut-eiire cuit-il fait beaucoup de mal aux Turcs I, s’il
n’euli efié preuenu. Mais ces femmes qui luy portoient , comme nous auons dit , vne tres-
grande enuie , auoient des efpies de toutes parts , 8c &comme l’argent fait faire beaucoup
demal , aulli cit-il caufe qu’on le découure ) auoient ait en forte qu’elles s’éclaircirent de

la meilleure, partie de Ces entreprifes. -
l 0 N ne fçait mefme s’il n’y eut point de trahiroit en cette guerre des Perles: car Charles
île œint citoit confederé anecques les Perfes -, mefme qu’Andrea Qfirini , Gentil.
homme Venitien, 8; qui faifoit vu fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait mon.
,rir fort cruellement par les Turcs, pour auoir aydé de guides, de monture, 8: d’ar eut vn
AmbalTadeur de .l’Empereur , nommé Robert, 8: Anglois de nation , qui alloit iu ques en
Perle vers le Sophy Tachmas. Or n’y a-il point d’apparence qu’Hibraim , qui auoit fi
bonne intelligence auec luy , n’euii rien fceu de cette Amballade ô: de tout ce qui s’y
pailloit , mefme qu’on donnoit fecours au Perlien d’artillerie par le moyen des Portugais.
Ceux quiifont tant foit ’ peu pratiquez aux affaires , peuuent aifément juger que toutes
ces manigances ne pouuoient pas eItre ignorées de celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs , 8: qui elioit alors dans le pays. Aulli Solyman fut bien aduerty de toutes ces
chofes. Si bien qu’vniour de Mercredîy ,vingt-troifiefme du mois Ramazan , àfçauoir le l
niois le dixiefme , il inuita Hibraim à oupper en fou Serrail,où il luy fut fait Vu feiiin fort
magnifique , aptes lequel on ne luy permit point de le retirer chez luy , mais on le fit cou-
cher au Serrail , ou on le fit mourir la nuiâ comme il dormoit , 8c tous fes biens acquis 8:
ponfifquez au Beglucat. ,
- MAIS il me femble que PaulIoue récite cette mort plus plus particulierement : car il dit
qu’eliant venu ce iour la au Serrail , felonfa couilume , Solyman entra en fort grolles?!i "ph
paroles contre luy , anecques re roches de ce que l’ayant éleué de la fange à me telle bau. 33,5!ng

p telle, aptes l’auoir honoré de on amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraineté , I
8c l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8: de felicitez , il auoit eu neantmoins le cœur
li plein (l’ingratitude , fi melchant 84.11 traiflte d’auoir fauoriié les plus grands ennemis ,
d’auoir traité anecques en: , 8: deliré leur ausncement , au peril de fa reputation 84 defa
Couronne , qu’il n’y auoit point de fupplice allez digne pour expier vue telle offenfe : a: l
que l’autre forcé par la conicience qui le bourreloit par la connoillance qu’elle auoit de la Qui ne":
verité de cette accufation , s’cfioit ietté à les pieds pour implorer fa mifericorde , mais nom [a fana
Solyman auquues vn vifage qui ne luy promet toit aucune grace , luy moulin les lettres Ëfir’âmî’
dont nous auons parlé cy-delf us , luy demandant s’il n’en reconnoifloit pas bien le feing , que fou sa;
8: là delT us qu’il le fifi retirer , 8c que la nuiét fuiuante il le fit égorger par vu Ennuque 3"?”
auecques vu coulieau recourbé , que If grand Seigneur luy auoit baillé de la propre main, M0,, (une

pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy. , braim.
C An on dit qu’Hibraim, lors qu’il citoit en la plus grande vogue de les profperitez , 8c

A qu’il polledoit pleinement les bonnes graces de fou Seigneur , il luy auoit requis de ne .
le charger point de li grands honneurs , de crainte qu’ellant arriué au faille d’vne fouue. Egfiffiiu
raine fortunc,il.ne le precipitali par aptes iufqu es au dernier degré de toute priiÎere par les Hib’raim,

t i j

v;
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15 35. enuies ô: les calomnies gqueSolyman li deifus luy auroit promis en ces termes,de ne luy

v9 à citer iamais la vie luy vinant , 8: que voulant obleruer fa parole , il l’auroit ainfi fait mou-
’ rit , lors qu’il eiioit endormy ,dautant qu’vn Talifman l’auoit alleuré que celuy qui dor-

moi-t,n’elioit point compté entre les vinans,veu que l’acte de toute la vie confluoit en me
veille.Q1elques-vns ont dit aulli qu’il le voulut [voir mort,& puis qu’il fit jetter fon corps
au fonds de la mer , aptes luy auoit donné plufieurs execrables maudiilions. Aulli-toit
qu’il fut iour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 8: d’argent , fi
promptement 8c fi exaâement , u’on ne laifla rien à ’fon infortunée femme que [on
douaire. AulIi-tolt que cette mort ut diuulguée,comme s’il eut cité judiciairement con-
damné , le peuple diffama fou nom par chanfons 8: paroles injurieufes, jettant de la fange
contre fes fiatnës qu’il auoit fait mettre en Hippodrome deuant fon Palais , en guife de
trophée , lors de la victoire des Hongrois , tant le peu plea d’inconliance , que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur,& donné mille loüanges,demain il luy dira mille -
opprobres , 8c luy fera fouiïrir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie de de le.
puilTance d’Hibraim ,en l’an mil cin cens trente-fur , 8: de l’Egire neuf cens quarante-
deux, [clou les Annales Turques, 8: Pelon quelques autres, l’an milcinq cens trentevfept,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’infiabillte’ de la felicité mondaine , 8c principag
lement en la Turquie , où le plus heureux cil: ordinairement le plus miferablc.

’ 3;);an OR tandis que les Turcs faifoient ainli la guerre aux Perles , 8c que toutes leurs forcez
elioient en Afie , Muley Hafcen queBarbe-rouEe auoit challé de Thunes,s’en allaimplo.

Arme: des rer le fecours de l’Empereur Charles le wifi, comme celuy qui auoitle plus d’interell de
gzœflîm 3 tous les Princes Chrefiiens,à vne telle entreprife , 84 qui pouuoit le plus commodément
Açr’îgfi’e’ïn, le reliablir en fou Royaume , ayant fes feigneuries voifines de la , a: principalement le

tr: Baxbe- Royaume de Naples,que Cairadin menaçoit tous les iours d’affaillir. L’Empcreur donc:-
’°”fi°’ ’ ques refolu àcette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs , s’embarqua à Barce-

’ . lonnê, en l’année mil cinq cens trente-cinq , anecques trois cens Voiles de toutes fortes,
autres difent lix cens , 8: quarante mille combattans ,fans les mariniers 8c gafcbeurs-qui
efloient en fortgrand nombre ,tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fuiuy , a: l’Infant de

füÈüuzfgîtcf- Portugal qui l’eftoit venu trouuer à Barcelonne anecques quatre-vingts nauires de guer.
(à, same. te. Le Pape y contribua les" Decimes d’ECpagne,& douze galeres fous la charge de Virgile

Vrlin. Le Roy de France bailloit vingt galeres , pour garder lettriuages de la Chreliienté
durant cette guerre,où chacun muroit de t’ousles cantons du Chriliianifme. La Religion
des Chenaliers de laina lem de Hierufalem y vamencrent quatre galeres , fur lefquels il y
auoit deux cens chenaliers choifis,8t la caraque ou commandoit Touchebœu-f-Cl ermont,
pour Ca pitaine du fecours , le Commandeur de Grolée anecques feptantereualiers , 8c
vn regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin de Tra-
pany , 8c-arriuerent à TrapOpulo en Sardaigne , ou toute l’armée auoit pris terre, 8: de là

. anecques vent fauorable,arriuerent le vingt-huiâiefme de Iuin au port d’Vtique,à prefene
Porto Farine. , ou la galere de l’Empereur , qui peloit plus que les autres , fut arreliée du
fable; mais André Dorie fit palier chacun à la proüe,& aile na la pouppe,& par ce moyen
on tira facilement la galere hors de la. Toute l’armée vint ur ir au port de l’eau , où Bar-
lac-roufle: ant reconnu que l’Empereur y efloit , le repentit ort d’auoir enfermé la lien,

l ne dans l’e ang de Thunes , 8c fit mourir Louys Prellida, Gentil-homme Gennois,fon ef-
. claue , qui l’auoit alleuré qu’il n’y auoit auCune apparence que l’Empereur y’deufi venir

en performe. V i.3" TOVTE l’armée Chrellienne mit pied à terre fous la Goulette , non fans vue grande
a 1:52am, refiliance des Turcs , qui mirent tous leurs elfores pour l’empefchor , mais enfin les Chre-
gais la! îliens demeurerent les mailires, &fe camperent aux enuirous , s’arrelians principalement
«4533;, deuant cette place , d’autant qu’ils f auoient que de la prife d’icelle dépendoit celle de
les malien. Thunes. La Goulette elioit vne grollje: tour quarrée , entourée de plulieurs ballions , 8:

aliife prefque fur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien suant , elle ’
fait tous vis à vis vn eliang , fur lequelelt amie la ville de Thunes , loin de la met d’en-

Situation a. niron douze milles. Cette ville efioit lors fort grande 8c peuplée , mais mal clofe de murs
une!» fort faibles a; fort bas , ayant encores trois grands faux.bourgs plus pleins de peuple

beaucoup que la ville , laquelle citoit toute pleine de marchands a: d’artifans , & autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. ngntauxforces de Barbe-
roull’e, il pouuoit auoit hala millebons foldats ,dequoy il pouuoit faire eliat , defquels il

Fortes de nuoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui efioient commandez par -
Wh: "une. deux grands Corfaires que nous auons dit cy-dellus s’elire joints a Barbeoroufl’e , lequel

commandoit au demeurant, 8: à vn grand nombre de Mauresôc d’Alarabes ,tarrt de pied
que
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que de chenal, qu’il amail oit de toutes parts,& lefquels il ennoyoit 8: menoit luyamefme 15’352 I
à la guerre , dreilant àtoutes heures des efcarmouches pour molefler le camp des Ciné-
tiens , a: empefcher les approches des batteries qu’on drelfoit contre cette fortereife 5 8c
furpre’ndre ceux qui alloient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui cil: rare eue:

a s-là." - 1’P yCEV x de la forterelfe firent aulii au commencement quelquesforties,vn’e où le Comte l
Hierofme Spinola , a: le Marquis de Final furent tuez , Comme fut aulli le Comte de
Salme , en vue embufcade que luy auoit drellée Salec vn des Capitaines de la Goul-ette, Sam: des
mais vue des plus lignaléCS,fut celle de Rais Tabac : car Cettuy-cy el’tant venu attaquer les 13mg, la
tranchées des Efpagnols , ils en firent vu grand mallacre , tuerent le Capitaine Alendis, forints, où
gagnerent l’Enfeigne de Sarmento , mettant tout en tel delordre 8: tumulte , qu’il eiioit àÊCÎZÊ-Ënst’eï-
prefi de faire vu plus grand effort , lansla prefence de l’Empereur : lequel y ellanr venu sueursClué;
tout armé, les arreiia, a: remit chacun en fou deuoit , 8c ainii’ les Turcs fe retirerent. Mais m”!
comme vn autre Capitaine de la Goulette , nommé Gialier , cuit voulu depuis faire vue
autre fortie , efperant vue auifi bonne aduanture que fou compagnon , il fut chargé fi vi-
uement fur les ’mefmes tranchées , quayant cité tué fur le champ , le relie de fatrouppe
demie rom pué le retira.Les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterent iufques fur les
remparts 8: les ballions de la Goulet’te , ou Diego d’ Auila , Lieutenant du Comte de p A ,
Nucolaire , planta fou Enfeigne , 81 fauua les Efpa gnols qui le retirerent en fort bon or- acsuïfrfâîgâ

’ dre , reconnoiil ans dés lors que cette place n’auoit pas eiié fortifiée , Comme on le l’eiioitï les Chrgfliês
imaginé. L’arriuée auiii de la caraque de Malte, le fit plus particulierement reconnoifire: tw-
car ayant tiré contre la tout , toute leur artillerie , la plus grande part en fut abbatuë 8c a8 ’
démolie, 8c grand nombre de Turcs efioufiez fous les ruines.Ce fut lors qu’on reconneut’
aulli que l’artillerie des Turcs n’efioit montée fur roües, 8: qu’elle ne le pouuoit commo-
dément manier ôc remuer ,qui elioit la caufe qu’elle n’auoitpû offencer la caraque , 8c
tiroit ton fleurs trop haut ou trop courtgtoutesfois ny les vnsne fe lalloieut de bien ailail-
lir , ny les autres de le bien deffendre , durant l’efpace de cinq femaines ou enuirou que

cette place fut ailiegée. p H A ’ A »M A I s la batterie ayant continué plufieurs jours , 8c la tout 82 lesbaflions fe trouuans M’a! gainé;

ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour ciller le temps aux aifiegez de reparer les bref-
ches , ordonna l’allaut general,donnantl’anantbgarde par mer à ceux de’Malte,& faifant ’
publier vn prefent de cinq cens efcus’à celuy ui entreroit le premier dans cette place.
Cela acreut encores dauantage l’escourage aux oldats de bien faire leur deuoit : les Lhe.
uapliets de Malte , anecques leurs barques a; efquifs , s’aduancerent les premiers à dix pas

A prés de terre , a: eiians atteliez dans le grauier , celuy qui portoit l’Enfeigne de la Reli-
gion , qu’on appelloit le Chenalier Copier de la maifou d’Hieres, au Bailliage de Vienne,
e ietta le premier dans l’eau anecques fou Enfeigne , eliant fuiuy de tous les Chenaliets Le: dans.
ui la paller’ent,eiians dedans iufques à la ceinture, 8c de la firent tant d’efforts de monter "m MM",

En la brefche à trauers les harquebufadesjleches , pierres 84 artifices à feu qu’on tiroit 8c z
qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ilsfullent la plufpartbleifez , ils fi- inhalés: ’

rent tant en grimpantrauecques les pieds 8c les mains , ceux des premiers rangs aydans -
paux autres ) qu’enfinils gagnerent le haut des bouleuerts 84 de la tout , forcerent 8: rei- r
poufiereut les Turcs , comme firent aulli les Efpagnols du collé de terre: tou tesfois l’Hi- ’ i
licite de l’Ordre de S. Iean de Ierufalem , dit que les Chenaliers conquirent les premiers A
la grande tour’,,comme l’on vid à l’Enfeign’e de la Religion, que le Chenalier Copier
manioit 8: arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand cœur , 8c leur Vaillance, auec- .
ques l’aileurance qu’ils eurent de garder feuls la fortereile iufques à mlnuiét , anecques 0.15,- si
fort grandeincommodité , dautant qli’ils elioientla plufpart bleilez , fit que l’Empereur Perche de
ne voulut pluspermettre qu’ils fe trouuaiient en gros , ny anecques leurs armes ô: En- 33”33”! ’
feignes , aux oceafious qui fe prefenterent depuis,lereile de cette guerre, mais feulement fifille
qu-’ilsfe mellailent , comme particuliers,fous la cornette des volontaires ,i fans porter la - un".
Croix de leur Ordre,ce qui les mefcontenta fort-,mais s’ils fulfent demeurez des derniers
à la prife de la Goulette , on ne les cuit point empefchez d’aller à celle (le-Thunes; le tout ’

a toufiours tourné leurlhouneur. ’ a. L Es Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la fortereife , 8: qu’ils commençoient N b un
à mallacrer de toutes parts , le faluneront à Thunes, palTant par dellus le pont de l’embou-moîïa: par;
cliente de l’efiang,à l’entour duquel furent que tuez , que noyez , enuirou quinze cens du a dilua:
collé des Turcs , 8; bien cinq cens de celuy des Chreiiiens , qui tronuerent fur cét efiang,
cinquante-trois,tant galeresqüe galeottes’ôz fufies,les autres dileut quatre-vingts,& bien
trois cens pieces d’artillerie. ToutesfoisBarbse-roulle ne perdit point cœur , ains ayant

r h T t ii j
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15 3 5 . . encouragé les;gens.,.leu’r remonfirant qu’il (alloit impollible de defïendre cette place roui

5:34:23: te ruinée, mais s’ils voulaient auou’ le courage de les attaquer , qu’ilsn’auoient pas perdu
encou’raelcs tant d’hommes que cela les deuil épouuenter , la place auoit elle plufiofi: furprife que

76cm. v rife , 8: qu’ils la fçauroient mieux reconquerir qu’ils ne l’auoient pû deffendre : qu’à
l’heure tous les’Giafiriens eftoien-t empefc-liez à dEpartir le butin , 8c à penfer à ce qu’ils
auoient à faire , mais qu’il les falloit releuer de cette peine , qu’ils auoient allez d’expe-
rience , quel grand aduantage c’efioità ceux qui prenoient a: attaquoient inopinément
l’ennemy , principalement quand on efioit contraint de s’expofer à l’aduanture , pour le
deliurer d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores huit]: ou neuf mille bons foldats, lefquels

. il s’afl’euroit dire capables de furmonter leurs aduerfaires fans vn bon nombre de Maures,
8: autres-gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’el’tat ,fi eche que s’ils auoient

. ce . feulement l’afieurançe de fupporter le premier choc , foufienus qu’ils feroient ar leur
Æfï’mîg Vaillance , l’en-nemy prendroit aulfi-tofi l’épouuente. Et de fait 5 ayans pris re olution

rhum, d’atta uer les Chrefiiens , ils fortirent de Thunes , a: leur vinrent prefenter labaraille,
ou ils gram memeille de bien allaillir 8c de le bien defendre. Si que felon les Annales , il
y demeura fept mille Chrefiien s fur la place , a: feulement deux mille Turcs , mais c’efioic
beaucoup pour leur’petitnombre, ’aufli fe-voyansa’ccablez par la multitude de leurs enlie-
mis , ils commencerent Maire retraite vers la villa, Mais comme ils le pcnfoient retirer

’ p en la forterelfe , ils furent tous ellonnez qu’ils tronuerent les portes fermées , a; les En.

feignes des Chrelliens plantées furies murailles. . ’ .
C E c Y citoit arriué par desefclaues Chrefiiens , la plufpart pris par Barbe-roufle ,fur

les colles d’Italie,lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir,auparauant que de donner cet-
te bataille, &qu’il en fut dellourné par les Capitaines : ceuir-cy , comme ils virent les

le. mm! Turcs hors de la ville , allez ’empefchez à le bien deffmdre , trouuerent moyen de le deli.
quem", (a mer , 8l de s’emparer de la place, L’Hifioire de l’Ordre de S.Alean de Ierufalem raconte
gifle!" deh cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues , il y auoit vn Cheualier de
fiais? d° cet Ordre, nommé Paul Simeon , leqùel.s’eltoit rendu familier-de deux renegats ,l’vn.
’ nomme Many , 8: l’autre’GiaEer A ga , auparauant nommé François de Medelin , 8: l’au.

tre Vincent de (Satan: *, tous deux Efpagnols. Ce Chenalier fceut fi bien porfuadtr ceux.
cy , a; les remplir d’efperance de grandeur , a; de toute forte d’anancement , qu’ils f: m.
folurent à cette entreprife. , fi qu’ils leurs omirent les prifons,& baillet-eut à ces pauures
efclaues des ferremens pour rompre leurs chaines,en forte qu’ils fouirent de ces priions,
bien enuirou fix mille demy-nuds , qui s’ar merent anal-roll de ce qu’ils purent trouuer ,

8: vinrent attaquer les Turcs de la garnifon. -
L 1s Gouuerneur de la citadelle ,- nommé Ramadan , s’eflant réueillé au bruit , prit les

. armes , repoufl’a les remiers qui l’àlTaillirent , 8: en tua vn a mais cependant lesdeù’x re-
le Gong. negats quurirent la (Paille des armes aux C hrefliens qui s’aime-rem, ce que fçachant le Cou.

au? lanci- uerneur , a: ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’ilgagna vue porte,
mg": g": fortit anecques la meilleure parties des liens, emportant quant 64 luy. ce qu’il pûtrecneil-
ddëësî- lir du meilleur de les meubles : alors les Chrefliens tuerent- levoit: «1851m5 , 85 kremli-

rent les maintes de la ferrer-elle. Le iour venu , llstrouuerent l’En , ’ que les Turcs
, auoient citée à Sarmente,&.l’arborerent fur la plus haute tour du Clan . statufiai fut carafe.
que l’Empereurr leur enuoya incontinent du fecours : mais cependant Barbe-moufle falloit:
tous les efforts pour les perfuader de fortir,8ç (e retirans à (au ueté,.lu.y liurer la.fortereEe;
mais voyant qu’ilsn’y vouloient nullement entendre , a: qu’il le trouuoit entrebppé , de
toutes parts, il penfa deuant que les ennemis enlient reconnue leur aduanta e. , que le plus

Ë’ÉÊÏÈŒG fçur pour luy citoit la retraitte auecques ce peu de forces qu’il luy refloigil cretira à Bon-
Bonne, jadis ne , laquelle il abandonna encores , n’ellant pas tenable : cette ville 5339 pelloix jadis Hyp-

’ Hymne. " pone , fur le fleuue Rabricat , à prefent L-adoc , de laquelle fut jadis Euefque ceDoâeur
des Doâeurs lainât Auguliin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez , car. l’Hilloire.
-cy,-dell’us alleguée dit que Barbeaoufl’e auoit lailTé quatorze traineaux , tantgalçtes que
galiottes, qu’il auoitlà de referue , 8c qu’ilfe mit à fortifier Bonneée’quippant en diligen.
cç les vailT eaux , a; que l’Empereur y ayant ennoyé André. Dorie , il cadis cette charge à;

mm un. André Centurion vieil Capitaine , fieu parent, lequelayant veule Turc embataille,n’eut
tu cama- pas l’alleurance de l’aborder -, 8: le retira , contre l’adu-is des Commandeurs Giron 8,: Af-
3ê°n- Ï premont. Si que Dorieefiant allé aptes , Barbe-roufle en citoit defia party , 8: allé à Ma-

" * iorque , où il pritla ville de Maon , par. la trahifon du Chaüelain , 8c la laccagea , 8: de l5.

s’en alla à Conflantinople. l , i1M A I s l’Hiftoire Turque parle tout autrementzcar elle dirqu’auecques le peu de foldars
quireltaàHaii-adin , qu’ilferetira du colléqui luy fembla le moins dangereux , s’en alla.

. - - par
’ Grande ne-

celliié parmy



                                                                     

SolymanlI. Lime quatormefm’e. ’49 9
par les deferts dont l’Afrique cit remplie,& par lefquels il fçauoit bien que les ennemis ne I 5 2,3.
e pourfuiuroient pas,à caufe de la grade feicherelTe qui citoit par tout , 8: que leur armée En

citoit trop grande pour cheminer par vn pays où onanoitbefoin d’eau. Mais aufli ce fut En; Luge;
prefque la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui (ont parmy ces folitudes,

. principalement en temîps d’Efié , anecques la fie’rilite qui le retrouue par tout , les penfa
faire perir de faim ,de oif , de chaud ,- 84 de toutes fortes de maladies 84 de miferes , pour
le moins la meilleure partie des liens demeura-elle par le chemin, 8c le relie trauerfe de .Ranage les
mille fortes de calamite: , arriua enfin à Alger , où ellant , il n’arrefia gueres qu’auecques :993; 4"?”
dix-hum vailT eaux il ne prit (on chemin vers Confiantihoplefiaifant mille maux par ton- akç’onËÂÏËÎ
tes les cofles ou il palla , mettant tout à feu 8: à long par toutes les terres de l’ltalie cù il "un
pût mettre le pied , afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’ilauoit "un," Je
faites en Afrique. Tandis l’armée Chrefiienne trouuant la ville de Thunes abandcnnee parlesCPhIÛg
de lesdelfenfes , entra dedans, 8c la laccagea l’efpace de vingt-quatre heures , à la requê- tim-
te mefmes de Muley Balcon qui y citoit prefent, lequel l’Empereur Charles remit en fon M l
Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges , a: fans luy ron ner les mor- a:
ceaux bieneourts, luy oflant plufieurs villes, a: le forçant de payer la garnilgn qu’il met- fou hoyau-1
toit dans la Goulette , laquelle encore deuoit demeurer à luy , fic à les fuccelleurs Roys me’
d’Efpagne, en toute fouueraineté. .Cairadin donc vint a Confiantinople, où il trouua So- Cairadin va

h Ïman, felon les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer par terre en Afie , en la ville 50-.
[conium ,oùil efloit encores prelï a s’en retourner de’fon voyage de Perle. .
La, comme Cairadin anecques Sinan le Iuif , le furent jettez a les pieds , luy remon-

trans qu’il n’y alloit. point de leur faute, fi la ville deThunes &fa farter-elle auoient die s" "me,
perdues , attendu que luy ô: les liens auoientfait tout le deuoir qu’il leur auoit elle polii- Pour la Perte
ble de le bien defendre , mais que tout le Chrifiianifme efiant venu fondre fur ce canton 4° nm”
d’Afrique , ils n’auoient pû renfler à li grande puilïance , qu’ils la leur auoient fait toutes-

fois acheter bien cherement , mais qu’ils auoient choifi le temps que fa HautelTe efloit
cfloignee,& par ainfi auoient vaincu par leur multitude ,affeurez qu’ils citoient, qu’on ne

adonneroit aucun [cœurs à ceux qui citoient afiiegez. Solyman les receut anecques vn "Nm a!
luy auecquflfort bon vifage , fansleut faire voir qu’il cuit aucun refleurîmentde cette perte , leur dia bon mage.

faut feulementqu’ils perfeueralTent en leur fidelité &iaffeâion ,i 8: qu’il tenoit que’ce ne
- leur citoit pas moins d’honneur d’auoir refifié anecques lamagnanimite d’vn cœur inuin-
cible ,que d’auoir obtenu quelque heureufe viâoire: mais il ne difoit pas que la prefom- Prerompusn
priori auoitefié caufe d’vnepartie de la ruine: car comme les Rais a: Capitaines des igale- taïga
ages , tout au commencement de la guerre, a; lors que l’armée Chrcflienne n’efloit pas g. ’ P ’
encores all’emhlée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fuifent

l plus.forts,luy en le gaufrant leur ref pondit ,qu’il n’auoit qu’à mettre fun Tulbah en quel-

” fut executé publiquement , pour auoir fait maflacrer le Vaiuode Emeric, ce qu’eflant

que haut lieu , a: quede tant loin que le verroient les ennemis , ils prendroient aufli.
toma fuite , cherchans plutoll: le moyen de le Tanner en leurs pays , que de pourfuiure
leur chemin , 8: ainfila bonne opinion qu’il eut de foysmefme , le fit non feulement mé-
prifer l’on aduerfaire, mais encore fut taule qu’il ne-donna pas l’ordre necell aire à les affai-
tes , ne fortifiant pas les places fuflifamment, &laifl’ant prendre pied à les ennemis plus
qu’il ne deuoit 5 mais ce tyran meritoit d’elire ehafiie par lu -mefme, 8: puis par l’émail;
ger : tanty a qu’il arrangea fi bien fan compte , qu’ilne lai a pas d’efire aupres de Soly-
man, en auflî grand credit’ u’auparauant. Ce fut ce qui le palTa en Afrique durant fou
expedition contre les Per es , mais il s’eltoit fait aufli vn grand remué-mefnage en

Hongrie. e . ’Car Louys Gritty qui y auoit des defl’eins que vous me: entendus pour Hibrairn , y XXIX-

fait , les Tranfliluains refolurent entr’eux de ne reconnoifir’e pas vn-des deux Roys , à
fgauoir lean 8c Ferdinand,ains d’efire commandez par ceux de leur nation, iufques a tant entre les
qu’on reconneuli qui feroit Roy legitime’: toutesfois le Royllean les remit quelque temps :3303?
aptes fous fou obey (rance , a: ne demeurerent paslong-temps en cette neutralité. ce- "8 œ’
toit neantmoins toufiours dcladiuifion quicontinuoit entre les deux Roys , lefquels le A .
faifoient inceffamment la guerre , chacun ayant a fou tout quelque aduantage , mais en-
fin l’vn a: l’autre a: laitier-eut de le donner de la peine , a: de ruinerleur pays, 8e ainfi coma
mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs diii’erens , par laquel-
le ils arreflerent que lean tant qu’il viuroit , joüyroit de tout ce qu’il polïedoit pour lors, Le, ami
a: aptes fa mort , le tout retourneroit àFerdinand , ou à les fuccelleurs , auquues telle Roy’ss’accozü
condition toutesfois,que lean billant quelques fils vlegitimes ,Ferdinand full obligé leur 2:13: 2::
donnerden recompenfe autant de reuenu de [on patrimoine ,. en villes 8: chafleaux , qu’il dirions:

a [1’ t iiij



                                                                     

tos». . Butane des Turcs, .
15 36’ leur en *conui’énd’roit, pour’entretenir leur ellat honorablement , 8: en outrela charge de

fiîànïig Vaiuode de Tranlliluanie. Bien peu de iours apres le .prelcnta l’occafion d’executer cet
dans. accord , par la mort du Roy lean ,quilaill’a vn feul fils nommé Efiienne , qui depuis par

ale commandement de Solyman futappellé lean ,en memoire de fou pere.
. L E QV E L lailTa pour tuteurs 8c adminilirateurs du Royaume ,la Reyne Ellzabeth la
ifem me , fille de Sigifmond Roy de Pologne, anecques vu Moyn’e nommé’Georges,Croa-
’tien de nation, venu de noble famille , mais extrêmement pauure,qui auoit elle elleué en
la mailon de la mere du Roy lean, emplolyétoutesfois aux plus basât plus vils cilices de
la cuifine, lequelpour lecoüer le joug de a milere, plutofi que par deuotion, s’ellant ren-’ q

I .- , du Religieux de l’Ordre de S. Benoili , auroit enfinluiuy ce Prince durant les plus grau-
des affaires , -8c l’auroit fort fidelement de indulirieufement feruy fous cet habit de Reli-
Egs , a; com. gieux,en plufieurs occalions de tres-grande importance : fi qu’en fin l’autre diane paruenu
’"° il Pmaint au delT us de les alfaires,le feroit louuenu de Georges,& luy auroit donné l’Euefché de Va-

:Lîzïuï; radin,le feruant-eu toutes chofes de fou confeil 84 induline-5 fi bien que les plus grandes
Royaume de affaires duvRoyaume venaus à palier par les mains , il le rendit li capable a: fi necellaire,
H°"5"” que le Roy mourant in ea’ qu’il ne pouuoit mettre fou fils en meilleures mains que les

,liennes , ny qui luy con mali fou El’tat anecques plus de fidelité , il elt vray qu’il n’ellzoitî

que comme Vue ayde à la Reyne Elizabeth .: mais fou elprit fubtil 8: ambitieux, fceut

bien-tolltirer tout afoys l . I ’Dragon, 4è L .E s chofes selloient pall’e’es de la forte en Hongrie , durant le lejour de Solyman en-
]: guano Perle a: Ally rie-,ima-is comme il fut de retour,il auoitfort à cœurque les Portugais enlient
"m" ’î’ allillé louenuemy Tachmas,d’hommes 8c d’artillerie,& que ceux-cy eull’ent monllré aux
?°””g”” - Perles l’art de-faire des harquebufes,fondre l’îrtillerie,& la façon de les manier à s’en fer.

uir,moyennant les grands prelensqu’ils en tirerent,œux-l’à acheprans au poids de l’or,vne

marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry Solyman , c”elloie ,
Cairadin , lequel luy auoitrapporté que l’lufant de Portugal s’efioit trouué anecques
fort grand nombre de vai’ll eaux à la prife de Thunes : outre cecy les lujers receuoient en-

’ " ’ cotes vue notable incommodité par les nauigations des Portugais , qui tenoient le’gol-
I phe Arabique , 8: empefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates a; autres fortes de m’ar-

’ chandiles qui le fouloit faire au Caire , 8c en Alexandrie, a; de 1s en Europe , 8: ils les
auoient toutes deliournées en Elpague :les Venitiens melmes y auoient de l’interell ,car.

’ elles citoient aptes par leur moyeu dillzribuées par "tous les cantons de la Chrefiienté.’
Solyman le louuenoit aulli que Campfon,jadis Soudan du Caire,auoit eu le melme defir

’ , d’empelcher cette nauigation , comme il a elle dit au treiziefme lLiure , 8: pour ce faire,
il auoit drellé vue allez belle flotre , qui leur eull: donné en ce temps-là beaucoup d’affai-

r res, fans la diuilion des deux chefs,Amyrales ô: Ray-Salomon. A tout cecy interuenoient
les perluafions de Solyman Ennuque , Beglierbey du Caire , qui defirant de faire quelque
fignalé feruice à fou Seigneur, 84 s’oll-er cette elpine du pied , l’incitoit à dreller quelque
armée de mer , pour empelcher l’accroilTement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iour.

en iour-conquellans bien auaut dans les Indes. . . ’ ’ .
, L n ’Padis-Scach touché de toutes ces canfiderations, donna toute charge à ce Beglier-’

Solyman 66- bey ., de.dreller vue armée en la plus grande diligence que faire le pourroit .- lequel tout
gâcc’âg’gl’gf aulIi-tolt qu’il en eut la commilfion , fit apporter depuis le golphe desatalie , 8; de Cam.

u au Begli- manie,iulques à Damiette,force matiere toute taillée a: ébauchée pour baliir des galeres,’
"in! 4’50- 8: de Damiette , il la faifoit aptes amener par radeaux , en montant coutre le Nil iufques
P’e’ l p au Caire. Làil auoitallemblé grand nombre d’ouuriers à faire des vailleaux,& de là les fit

Î. : - :Ï portér’iufques à la mer , l’efpace plus de quatre-vingts milles , avuportde lamer rouge,
nommé Suezza, jadis’Arlinoé, failant couliruire vingt galeres , quatre galeaces , vingt 8c

’j ’ltrois fulies,fept mahones,& autres vailleaux,montant le routa quatre-vingts voiles,dont
- . l’Architeéte fut vn Gennois , fail’ant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre,

Diminue- auec ueslaquelleil colioya l’Arabie ,zque l’on appelle heureule. Or durant quecette ar- .
EÇ’ÆËÈCÊÎ’ mée e preparoit,Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indespour le Roy de Portugal auoit
quile par les conquislaville de Diens,metropolitaine du Royaumede Zambr ou’Cambaia,duquel le!

’ 1’ muâm- Roy citoit Payeu, qui adoroit les Afires,.& tics-grand ennemy des Portugais. Cettuy-cy
Le R0 de le [entant trop foible pour refiller à la puillance de ces ennemis , tropradroits aux armes,

Cam. Ï, de, 8l: trop entendus pour luy en l’art militaire,eur recours à Solyman,& lu faifant ofrir par
mégis Remus les Amballadeurs,grande quantité d’argent , le lupplia de luy donner ecours , anecques-
î.5°’ï”’,’;"-’ vpromefi’ede le foulmettre àlon Empire, luy 8c les autres RoysIndiens les voifins. r - . l *

’ S 0 L Y M A N ,qui outre le delleiu qu’il auoit de le vauger des Portugais , voyant vu fil
beaupretextede leur, faire la guerre , d’eliendre l’Empiredes Ofmanides au long 84 au-
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large, parmy des peuples fi éloignez, a: de s’acquerir leslgrandes richell’es d’oi- & de picra- J ’ ’

feries , dont ces nations font tus-abondantes, ’fit de grandes promelles à ces Amball’a- j
deurs , les alfeurant d’enuoyer bien.tolt vnefi grande 8c fi puifiante armée , que leur en.
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplaifir. Et de fait, il manda à l’Eunuque .1 l ’
Solyman qu’il euli a le diligenter, 8: le garnir d’artillerie 3 ne cettuyacy mit lon armée 33,31?

d en equippage , 8c toute prelle a faire voile , comme elle fit , elon quelques-vus , l’an mil noya. ’
cinq cens trente-lept , 8c felon les autres , l’an mil cinq cens trente-hum: , au mois de lulu:
tous les Turcs qui s’enroolloient en cette guerre , y marchans d’vn grand courage ,
non pour lelecours qu’ils alloient donner a ces eltrangers ,mais pour l’efperance qu’ils
auoient de le faire tous riches des dépoüilles de ces nations. Ayans doncques mis Lh:;°fn:mê
les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on peule ellre des anciennesvdjm, ’
appartenances des Madianites , fituée dans les deferts de l’Arabie , a: non loin des thon-
tagnes d’Oreb 8: Sinaï, en laquelle il y auoit vne ellape fort commode pour les Indiens,
ô: pour ceux d’Egypte 8: de l’Arabieheureule ,qui y apportoient leur mercerie auec des mm, , 2,.
chameaux z depuis ellea elle tranlportée a Gidon a, ou Ziden , ville de l’Arabie Petrée , du, ’
vue autre cité maritime , oùle trafic n’eli moins grand qu’à Thoron , 8c qui el’t fousla
domination des Turcs s enfin ils arriuerentaux portes de la ville d’Aden , enuirou le mois

d’0âobre. ’ *CE un ville d’Aden cil: la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non15”?°’ï°r a
feulement pour la lituation , mais encores pour auoit elle fortifiée 8L remparée de tous. du”: d A’
tes parts , li qu’elle ne manque poi’nt de bonnes delfences , aulli cil-ce Vu lieu n’es-fort
8: bien ameuté. Du collé du Soleil leuant, elle a de fort hautes 8c dérompuës montagnes,
deuers l’Qccideut ellea vn port de mer bien clos 8c renfermé , vers le Midy eli vne for-
terell’e au lommetd’vn rocher , qui leruoit de guette à ceux dela’ville , auparauant ne
les Turcs l’eullent conquile , pouraduertir les autres Arabes anecques des feux quils
failoient u dell’us , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre laville ,afin l’armée des
que ceux des enuirous le tinllent 1prells pour venir au feeours. La s’attella l’armée des nm «un!
Turcs , prenant diners ’conleils ur ce qu’elle deuoit faire : car ils afpiroient a cette pla-
ce , mais ils la voyoient fi forte 8: fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance
de s’en rendre les mellites. Mais comme ils demeuroient en cette irrelolution , le Roy
d’Aden enuoya quelques-vus deuers eux , pour fçauoir que vouloit dire qu’ils elloient
ainfi armez deuant la ville , veu qu’ils n’auôient point de diEerents les vus auecques
les autres. Alors le Balla ayant donné vne honnelte refponfe , reuuoya anecques ceux- ,
cy quelques-vus des ficus auec tes des prelens , afin d’aller tout foupçon qu’ils eull’ent 331*333;
aucun dell’ein d’hollilité , luy demandans permillion de laiderl’arme’e du Sultan Otho- deursk de: ’

man dans le port interieur de la ville , fous:pretexte des achapts qu’ils y vouloient R’dea’âc’;
faire , luy promettant d’empelcher que les ficus ne feroient aucun déplailir , 8: pria. o, " ’4’
cipalement a eux qui citoient d’vne mefme laya, 8c failoient vne melme profellion
de’Religion : car le R0 d’Adenôtfon peuple , elloient Mahometans. Cela fceut.il
propoler auquues tant e l’oubmillions 8c d’artifices , qu’il l’obtint , 8c par ainfi l’armée

des Îfmnides fut introduite dans le port d’Aden , par fou Roy Gales habituas trop

cre u es. q .A VÆ. c gy E s ces melmes rufes 8: artifices , ce eauteleux Beglierbey fceut entrera
nit- ce Prince de dilcours familiers , le traitant melmes quelquesfois dans les vail’.
(eaux. Mais comme il eull: elle u quelques iours , 8c ne fans aucun loupçon ils
frequentoient les vus auec les autres I, par vne certaine ranchile que les Turcs mon.
(liroient à tout le peuple , mais principalement à ce Roy , qui n’eufi iamais creu la
melchanceté qu’on luy preparoit ,mal-aduilé qu’il elioit , il s’envintvniour luy troi-
fiefme vifiter ce Beglierbey , où il fut receu auquues toutes les carell’es 8: Courtoi.
fies qu’ilfe peut dire , 8c entretenu de diners propos , en attendant qu’on preparoitle
fel’tin, au fortir duquel , fur vne OCCafion telle qu’il luy pleut de forger , carde iulle ,
ny veritable , n’en auoit-il point , on le faillit aulli-toli de ce panure Prince , lequel ref.
fentit alors , mais trop tard, combien les prelens des melchans ,8: leurs «telles far-
dées a: déguilées , citoient pleines de tromperies : 8: fans aucune confideratiou , ny
refpeét ,aulll-toll que le Roy fut attelle , plufieurs foldats allerent à la ville, fei nans de
vouloir acheter des viandes pour le traiter , lefquels font ami-roll entendre ocrette-
ment au Balla Sol man ,que les Arabes pourroient refiller 8c delfendre leur ville , fi on
ne le balloit , me me u’ils attendoient des forces qui elloient delia en chemin. C’ell
Pœl’quoy ’ilîefoht de e baller , &de’preueuir les confoils des Arabes , qui pourroient

q.

Son billoit!
pitoyable.



                                                                     

502 . Hlflmre (les Turcs, i .
Il 6g détouurlt lesliens. Les foldats doncques qui elloient dedans , s’ellans facilement. faille

..... des portes, pour l’abfence du Roy, a: aulii que performe ne le tenoit fur les gardes,n.’ayant
fez’dzïr’feîe point de delfiancgllsfirent entrer le relie de l’armée dans la ville,li que les citoyens en-

maillres dela uironnez de tontes parts , 8: opprelfez par cette multitude, furent contraints de recenoir
’ 7’"° ’4’": le joug de leurs trailtres 8: infideles amis. ,

P’"’””.”°”’ A Vs s I-T o s T le Roy cil tiré dehors , a: pendu &ellranglé au mali de la galere ge.

nerale , anecques les trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les habitans
(pétillent Voir cet horrible fpeâacle , de s’alfeurer qu’il n’y auoit plus pour eux aucun
refuge, ny lalut , &ainfi dellituez de chef 8c de confeil , tous fremillans de douleur , pour
le voir fi mal-heureufement trompez , 8: de crainte pour leur petit nombre de gens
de guerre , au regardlde leurs ennemis , qu’ils voyoient. bien ne pouuoir aucunement
adoucir , le tinrent coys , receuansainfi la feruitude. L’Eunnqne Solyman y laillant vne
bonne 8; forte garnifon : afin que fi quelque chofe de linilire luy arriuoit en fou
voyage des Indes , il eull vu prompt refuge. Car les Turcs , entre toutes les nations,
(ont tres-lages a aduifez , tant pour les chofes prefentes , que pour les futures, ayans
Vue grande pronidence -, 86 donnans fort prudemment ordre a tout ce qui leur peut
arriuer. Ce qui parut en cecy : car li le telle de fou entreprifeneluy reüllilfoit pour
cette fois , au moins cette place elloit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus

î grandes eritreprifes, a; c’e’ltoit le, preparer le chemin pour penetrer dans lesIndes. La
ville ainfi pâle , Solyman fit anfli-tofl: crier à fou de trompe , que nuln’eufi à toucher

V ’ aux biens des citoyens , ny à leur marchandife, à peine de la vie, de comme uelqu’vn
Dâgî’mâîe des moindres foldats eull entrepris d’ontre-paller ce commandement , il luy trompre
P a, , la telle a coups de ballonà la porte de la ville , pour donner terreur aux autres s car il

auoit la vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande
abondance , outre ce que le fein Arabique ou Perfique ,Q Commence en ce lieu-là , qui
touche encores aux confins de la domination des Abyllins Ethiqpiens , le Roy defquels
s’appelle vulgairement Pretejau: c’elt pourquoy cette ville ell: ort riche, 8c fort mar-

chande. . . . ’ . ’ . .. LES Turcs doncques ayans chargé leurs vailleaux de prouilions necelfaires,continue-
les Turcs en rent leur nauigation , enlaqnelle ils furent dix-neuf iours , &autant de nuiéts z enfin ils
"le de DE» arriuerent en l’llle de Diu , quelques-Vus difent Dion, 8: d’autres Deuon , prel’qn’à l’em.

boucheure du flenue Indus , à laquelle commandoient lors les Portugais , pour les moins
, elloîentuils dedans la citadelle , qui elloit venue en leur puilfance par des moyens trop

’ , longs à raconter. Cette Ifle de Dit: ellant des appartenances du Royaume de Cambaia,
. on de zambry , en laquelle, encores que les Portugais en fuirent lesmaillres , le Roy ne
cou 255e, laill oit pas d’anoirvn Lieutenant , pour auoit égard à fes afiaires , nommé Cofa Zaffer
calibroit a C alabrois , natif d’Ottrante , 8: renegat , lequel ayant fait au commencement femblant
’ïîgff:’â’:°”’ d’ellre en bonne intelligence anecques les Portugais , comme il fceut que les Turcs
RoydeCam- auoient des forces fur la mer rouge , 8: qu’ils venoient en intention de chall’er les Porta-
E33, un: gais, il fit lecrettement vn amas d’Indiens de Guzerathiens , parle moyen defquels il leur l
Portugais. olla la ville de Din , les contraignant enfin de le retirer dans la forterefie , ou ils auoient

. quantité d’artillerie& de munitions 5 fi bien que ceux-cy , encores qu’ils fulfent plus
de huilât mille hommes la deuant , 8c tous lesiours aux mains anecques les ;Chreftiens,
tontesfois ils n’aduançoient rien : car les afliegez le deffendoient auec vu fort grand
courage , comme ceux qui elloient tous aficnrez de ne trouuer aucune "milericorde en.

leurs ennemis. - , qCOMME les chofes elloienten tel ellat, arrina le Balla Solyman,anquel dit l’Hilloire
d’Elpagne , le joignirent quelques V vaifi’eaux 8: gens de guerre du Roy de Cambaia. Le
Balla fit anlfi-toll mettre fon artillerie à terre , qui el’toit vingt grands Bafiliqnes , a: plus ’
de cent antres pieces z cependant Coza Zaffer, anecques le Vice-Roy Cambaien , vin-
rent trouuer Solyman , lequel s’ellant informé de la place ,ils l’alfeurerent que la. ville
elloit à fou commandement , mais que la forterelfe elioit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient alliegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient ,fceu elire les
mailires, faute d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en leconrir, qu’ils en viendroient

ailément à bout: car ils n’auoient befoin que de cela. 1 v i
D v R A N T cét abouchement , ainfi que le raconte Barbolle , les Turcs mirent

pied à terre , 8: entrans dansla ville de Diu , la laccagerent , fans tel e&er homme .vi-
nant , non pas le logis melme du vice-Roy , d’oùils emportereut tous lias meubles , vaif-
felle 8c tapillerie , failant fort mauuais auoir allaite auec ce Beglierbey , qui fut canfe
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Qu’eilantde retour,& voyant telle indignité, ne Voulut plus conferer anecques les Turcs, 153 y.
ayant efprouué leur déloyauté, ains fe retira version Roy enterreferme , pour luy faire Mm dé?
entendre comme les chofes s’efioient paillées , a: combien l’intelligence qu’il auoit auec, 10mg de.
ques eux leur citoit prejudiciable , puis qu’ils haylfoient également les Indiens à les Tara-t

Portu ais. i tu . . -p C EgP E N D A N 1’ les Turcs mirent le fiege deuant la formulât, dedans laquelle citoit Le me "fi,
Anthoine de Sylueire auecques (cpt cens Portugais tous bons foldats , la plufpart du deuantla En,
peuple s’eflant retiré à Goa oraux autres forts , que les Portugais tenoient en ces mar- 33? 4* i
elles-là, pour le moins ceux qui tenoient leur party. A demy Rade ou enuiron de la ville,
il y auoit vn petit fort nommé Gogolé,où les Portugais auoient mis en garnifon enuirou
8 o. hommes.Ceux-cy ayans fouifert quelques coups de canon,& voyans Pu’ils n’eliolent
pas baflans pour refifler à fi grande puilfance , fe rendirent vies 8c bagues auues,à candi.
tion de le retirer où bon leur fembler0it, pourueu que ce. ne fuit point dedans la citadelle. ’
de la ville , mais il ne leur tint pas parole : car aptes les auoit defarmez , il les mit tous à la
,chaifne. Apres cela on commença à drelTer la Batterie contre cette citadelle , 8: tandis
qu’on faifoit les a proches, vinrent au port Diu , trois Vailfcaux de guerre Portugais, lefe lagmi: de
quels entrerent à tanné de toute l’armée du Turc , & donner-cm rafraîchifl’ement a ceux soËŒÎ

de la citadelle, cela fur caufe que le Balla quitta la generale où citoit l’enfeigne Royale , 8: ’
pallia dans un autre vaillent: , craignant l’arriuée de ceux de Goa, a; qu’ils. s’addrelTallent -
filmoit à ce vailïeau-là, qu’à pasvnautre, ayant felon l’ordinaire, bien peu de courage,&

aucoup de cruauté.
La, place neantmoins fut futieufement battuë par quarante iourscontinuels,durant

lefquels les Portugais firent plufieurs (orties, où le defefpoir plutofi que leursforces , leur
donnerent toufiours l’aduantage fur leurs ennemis .: car à la verité la place deuoit venir
entre les mains des Turcs,s’ils eufl’enr eu vn chef qui euft fceu vaincre; mais enfin au bout
de deux mois qu’ils furent arriuenlà, (l’hifioire d’Efpagne dit quatre ) les murs de la for.
terelfe efians prefque tous foudroyez par l’artillerie ,. comme Soly man Bail’a eufi entendu
qu’il venoit vn nouueau fecours aux alliegez , il prit l’épouuenre , 8c ayant dés la nuiâ
mefme fait charger fou artillerie dans fes vaifiaux,(encores diton qu’il en ,lailTa vne par- Les Titres le;
fie) leua le fie e et artitde Dia , oùil perdit les meilleurs hommes de fan armée. Ponts 35’333?
fuiuant donc on carmin , comme il fut arriué pres’ de Zebeth , ou Zibith , il fit mon. mu,
tir tous les captifs ’ u’ilaupltdans les vailleaux. Cette ville de zibith , dit Bartheme,
en: vne ville de l’Ara ie heu reufe , diliante de trois iournées de Tacfa , 8c de la mer rouge
enuirou demie iournée,qui luy caufe un grand trafic, mefmement de fuccres fins 8: autres 933:0! de
bons fruiâs ,les efpicesôr autres lenteurs de toutes fortes , abordent premierement (dit 1’ .’ 6,,
cét Autheur) en cette cité, puis le difiribuent par tout l’Vniuers: elle cit limée entre deux
montagnes qui luy feruent demurailles l’enuironnans tout a l’entour a deuant cette place
les Turcs s’arreflerent , la battirent ., a; s’en rendirent les maiüres , 8c ont fait du Royal»
me d’Aden , de Zibith 8: plufieursautres places qu’ils tiennent en ces lieux , Vu Beglier. Yîent en h
begat z ayans cité en cette expedition vn an entier , en laquelle ils s’efioient frayé le clac. fig?” «’-
ânin à de grandes conqueües , s’ils enflent eu des fucceil’eurs pareils à ceux qui les auoient

euancez. 4 ’k TANDIS que ces chofes fe pafi’oient’ainfi àDiu 8c en l’Arabie heureufe , Solyman qui xxx: ,
auoit découuert plus particulierement les menécsdu Balla Hibtaim depuis fa mort, auoit *’ -’ -
retenu le lieur de la Forelt , Ambafl’adeur du Roy de France , a: auquel ce Balla auoit
fait donner congé : fa refoluant de tourner la pointe de les armes contre la Chrefiiente’: ’ 0’35" a
à ce faire citoit-il continuellementincité par Lntzi , qu’il auoit fait premier Vizir depuis a: :313,
la mort d’Hibraim , homme, de bas lieu ,4 auquel routesfois Solyman donna fa futur en a, . 3
mariage , il cil: vray qu’ilne fuit pas longtemps en credit 5 car comme cettuy-cy citoit
fort addonné au peché contre nature , cette Princeife ne pouuant fupporter cette exeo
’çrable abomination luy reprocha hardiment vniour que [on frere la luy auoit donnée
pour femme, afin qu’ilcouç ait anecques elle,& non pas anecques les malles : mais Lutzi
entra la dans en 1 grande .colere,qu’il luy donna vu foufflet,dequoy elle exrrémement
olfencée , fit fa pleinee fi Solyman , lequel la luy cita incontinent, 8: reprenant fonca. J
1311513916 defpoüillude la dignité de grand Vizir. Et à la verité (on nom conuenoit bien à Lilial fiai
fa vie débordée : car Lutzi en langue Turque veut dire vn homme qui n’a fa penfée qu’en 5" a’

l’aâe Venerien. Or cét homme citant pour lors en charge , citoit mortel ennemy. des
Ch refiiensfoit qu’il les eufl: à hon efcient en hayne , ou qu’il voulait faire ainfi le bon Va. Il mm sa
les sial? (c mentira plusfideleâ fonPrince que [on deuancier , cela citoit caufe qu’il ne 11men à 14’



                                                                     

. A 704 Hallorre des Turcs, »-
ï 53T tell oit de l’inciter’à faire quelque entreprife , principalement deuers la’Poüille Solyman -

-;,Î,Ï;c;.;e ne le defiroit pasmoins ,tant pourfe vauger de (on ennemy , que pour defir de gloire, 6; i

les Chré- d’honneur. « . . pmaïa, pi- - COMME doncquesil faifoit les pre aratifs ,vne telle octalion aduança encores la guer- ’
guarana»- te , car Troïle Pignatel de noble fami le , a; qui auoitbeaucoup d’experienceen la guer- -
Ëgî’fng’àflf te ,auoit cité exilé de Naples , aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolède auoit fait tran-
1; Le", cher la telle à (on frere , qui citoit Chenalier de Malte , 8è s’efioit retiré vers Solyman,qui
Mml’l’ml” le fit incontinent,dit Paul loue, coucher en l’eflat des Mutpharaes ou Mutapheraks,Caua-
qu’h’ a liers que-les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui foient en tout le rond de la terre , a:

I qui ont permiliion de tenir telle Religion qu’il leur plaiii , titans tenus feulement de ren- v
aire feru’ice 8: fidele obeyifance au grand Seigneur : aufli ne font-ils tenus d’aller a la guer- ’
te, file Sultan ne marche, ayans quelqueeonuenance anecques les Barons de Hongrie; la
plus grande partie de ceux-cy (ont fils de ’BaiTats a: autres Grands de la Porte , ou pour le I
moins qui ont eux-mefmes fait quelques a&ions fignalées , 8: font tenus en’rcputationi a
parmy les Ofmanides ,aufli ont-ils vn Capitaine qui s’appelle MutapherakiBalIi , 8c font;
tres-bien appointez. Ce qui l’aduança ainfi promptement, fut que les Balfats auoient cité
informez qu’il auoit eu charge de gens de chenal fous les lmperiaux, auecques reputation

de s’en alite bien aquitté. , . »Tuile 108°- O v T a E-C E il auoit me: bien eiiudié aux Mathematiques fi qu’ayant fait certains
un” l petits modellesde bois pour patrons de quelques machines propres à fouilenir l’impetuoa- à
puffin: a, fité d’vn ennemy,qui voudroit empefchervne armée de mer de prendre terre, & les ayans ’
fesouurazes prefentez à Solyman , ilsluy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’elioient
a 5°”mn’ de certains mantelets charriables , a: garnis de pointes de fer 8L d’efpieux de venetie : ce

qu’ayant trouué fort’commode , 8c de belle 8: vrile inuenrion,il en ayma l’Ingenieur: (ï
bien qu’ilefioit entendu de meilleure oreille ,fur les propofitions qu’il luy faiioit d’aller ’
donner fur la Poüille,alieurant que ceux de cette Prouincene cherchoient que les moyens
de fecoiier le ioug des 1m periaux , joint qu’il leur promettoit de leur dire fur les lieux plus r»
lieurs particularitez,an m: à la fituation des riuages,& à la force des places 6c villes qu’ils

. ’ voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroitbeaucoup de chofe en l’execution de leur en- a
treprife : les plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aulii du grand remuément qui
arriua par toute l’Italie , lors qu’Acomat prit Ottrante , du temps de Mahomet fecond’,
qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps , 8: enflent paflé plus outre , fans la mort de -

cétEmpereur. i -T OVTES ces confiderations, dif-je,firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer
au, à. 8: par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par la ThelTalie à main gauà- ’
méfie 5011- cire, qu’on fuit eflonné’qu’il arriua en Albanie anecques deux cens mille combarans,pref-
a?" ’ que,dit PaulIoue, plutoit que les Chreflien’s n’eulTent creu qu’il full party de Confian- *
l tinop le A: car chacun penfoit ne cette entreprife fuit pour la Hongrie. Quint à l’armée

de mer, elle fut veuë en trcs-be equi page , plutofi par les Cephaleniens a: Zantiens , que
par les Venitiens , aufquels au parauant que de partir ,il auoit enuoyé Ianus-beg , vn des
Dragomans dela Porte, pour exhorter le Senat de fe monflrer amy de fes amis , 8c enne-

le my de [es ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,leur promettant u’il feroit garder
4,5. In 8c conferuer tout ce qui leur appartiendroit , auquel leSenat fit refpon e , (ac la Repu-
l v [ce blique auoit toufiours eu tres-chere a: tres-agreable la paix anecques tous les Princes , a:

principalement anecques les Seigneurs Othomans , 8c comme ils auoient depuis vn for-t i
ong-temps contraâe’ paix a: amitié anecques vn libre commerce: entre les fujets de

p l’vn 8c de l’autre,ils auoient à prefenr la mefme volonté de la. continuer plus que iamais,
a. de; un; dont il n’eftoit befoin de faire plus ample declaration ,* Thomas Mocenique leur
tiens-à Con- Ambaffadeur , qu’ils auoient ennoyé fuiuant lacoufiume à "Conflantinople ,’ pour
a"""°l”°’ le relioüyr au nom du Senar , del’heureux fuccez des affaires de Solyman en Ali: , 8c de

fou retour heureux à Conflantinople , auoit confirmé le mefme’ 3- aulii auoit-ilreceuvne
particuliere refponfed’Aiax Lutzy-premier Baffin, que fou Seigneur portoit vne fort bon- -
ne volonté à la chublique,’& defiroitconferuer cetteancienne paix a: amitié qu’il auoit
auec elle , luy qui de tout tempslauoit accouflumé de garder fa’parole a: fa foy .: c’efioit

l ce qui le pafloit deuant ion partement ,qui fut le 7. iour du mois Silchidzis , qui eft leur:

premier mois. * ’ aIl vint donc en la contrée des Chimeriots, (aïoli nommez des monts Cimares ,au tre-
ment Acrocerauniens)ou Albanois,aufquels il vouloit faire la guerre,& conquerir ce qui
relioit de cette Prouince ; toute [on armée vint s’arreiier deuant Aulone , que nous difons

i ’ . , - la



                                                                     

Solyman II. L1ure quator21elme. go;
la Valone-, ville foi-te en Albanie , limée fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace. 15 3 7;
doine, 8c à l’oppofite des riuages d’ltalie en la Poüille, où cit maintenant le Promontoire *- am
fainéte Maure. Cette region en toute pleine de montagnes, où le Padis-Schach fit drelfer Turcs ï la
fou camp entre icelles,pour y prendre le frais, ennoyant cependant toute fa caualerie fai- Value.
re le degait par toute la contrée , 8c non feulement en Albanie , mais il la fit palier en la
Poüille, pour y faire, comme’ils firent, le plus grand degafi qu’il leur feroit polfible. Mais
comme il citoit fur toutes ces entreprifes,il aduiut que durant ce fejour à la Valone,quel-
ques vaiffeaux Turcs palierent en ce traje6t qui cil entre l’Epire 8c Corfou , ces nauires
ellans chargez de froment 8c autres munitions pour les foldats , 8c comme ils palferent
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirer-entrant de coups qu’ils les mirent à fonds. CM6 de la .

I L y auoit encores eu auparauant vn autre petit vailfeau Turc chargé de viures , qui uerrerôrre
alloit a la Valone , lequel auoit elle rencontré par vne galere Dalmatique , conduite par °’V°°"’m’r
Simon Nalii Zaratin , 8c contre lequel Nafli auoit fait tirer vn coup de canon du Cour.
fier , qui le mit à fonds, pour n’auoir voulu obeyr à certain fignal,fuiuant la coufiume du

maigage , de mettre les voiles bas. A tout cecy il efioit arriué vn autre accident plus im-
portant , c’efi que l’auant-garde de l’armée nauale que les Venitiens auoient pour lors fur
mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur , s’aheurta inopinément contre vne
galere Turquefque,prés du golphe de Corfou.0r Contarin venoit de prendre terre,qu ad
cette gaieté vint à les rencontrer,c’eitoit vne Imperiale appreftée pour le grand Seigneur,
au cas qu’il voulut palier la mer , à laquelle commandoit Bufian Reis , 8c comme c’cfiofit
durant vne nuià fort obfcure , ils demanderent aux Venitiens en lan age Italien , a qui;
citoit le vailleaufi proche d’eux , 8c leur ayant efté refpondu que c’eâoit aux Venitiens,
8: eux enquis aulfi qui ils efloient,fans faire aucune reprnfe,tafcherent de s’éloigner , 8c-
allai-toit tirerent vu coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauade , ne fe peut telle-
ment commander , qu’encores que les tenebres luy donnafient beaucoup de peine à dif- *
cerner quelque chofe , qu’il n’allait inuei’rir cette galere pui s’efioit declarée ennemie , 8:

aptes vn long combat ,y ayant dedans plus de trois cens oldats, s’en rendit le maifire par
la mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui furent par aptes trouuez cachez.C’eIÏ

ainii que le raconte l’Hil’roire de Venife. L . . A -
O R [oit que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire,ou qu’il les ,

ait attaquez-de proposdeliberé , comme les. trouuant à [on aduantage ,tanty a que cela
offenfa tellement les Turcs,& mit en fi grande c’olere Solyman, qu’il commanda que tou- a nullement.
tes cntreprifes lai (f ées , on cuit à faire rauage general par toutes les mes a ppartenantes’ gré]: lm,
aux Venitiens ,8: qu’on commençait par Corfou , pu Corcyre , ou il fit prendre captifs, æ: Émilie-m
tout ce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 8c mettre le feu par tout. l"! En tu?
Et à la verité ie trouue que Solyman , iufques alors , s’eiloit monflré amy des Venitiens, «m W”
que fi quelques-vus des fiens auoient fait quelque outrage à. quelques-vus de leurs mar-
chauds; les Bafi’ats , 8c particulierement Lutzy , y auoient aucunement fatisfait par les
excufes qu’ils en auoient faites a! Mocenique leur Ambalfadeur , 8: mefme que cette ar-
mée qui citoit pourlors en Albanie , parant par lecan’alde’Corfou , auoit falüé à coups
d’artillerie la fortereli’e en ligne d’amitié, fuiuant les vs 8: coufiumes de la guerre , 8c
ceux de la forterefi’e luy auoient rendu amiablement fou falut. Œau demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette Iile , ny ailleurs , aucun acte d’hoflilité , ains ayant cité pris par
forcequelques chofes aux fubjets de la Republique , qu’elles auroient site rendues, 8c les
pillards ,»pour donner terreur aux autres , pendusa’l’antenne de fa galere. ’

0.11 les Venitiens aduertis de ce remuè-mefnage , auoient commandé àleur Baile , 10:22 pour
d’en parler-à Lutzy premier Balia, 8c de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au detfaut::”:ivf,”rfl;:::*
cettuy’-Cy efloit defia gagné pour les Vénitiens , mais Barbe-roufle grandement indigné e rentrer en
de ce que’douze de fes galeres auoient cité miles à fonds, ou prifes par André Dorie aux lésa "a:
Merlettes , cherchoit de s’en vauger fur les Venitiens, leur mettant à fus qu’ils en citoient animait,
caufc ,luy. bout-redifoit 8: incitoit fortSolyman à rom prel’accord auec eux :il s’efloit en- «me en.
cores fait vne telle quelle rencontre vers la colie de la Poüille anecques l’ rmée des Ve-
nitien’s , de laquelle il citoit demeuré quatre galeresderriere , l’armée aya t fait mine de
fe ranger en bataille , puis tout à vu coup auoit pris l’efpouuente , 8c ces quatre galeres
(titans tombées entre les mains des Turcs,ilsles traiterent en ennemies, faifans mourir les
quatre Capitaines. Ilefioit tombéaufli entre les mains de Solyman , vne lettre de Dorie
efcrite au General Pefare, l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus; fi bien que pour toutes
ces confiderations Barbe-roufielperfuade ayfe’ment Soly man à leur faire-guerre , 8; la ga.
gna Contre l’autre qui remonfiroit que c’eüoit’toufiours fortifier le party d’Aufiriche, af-,
fez foible’ fur mer , quand la puiil’ance "de cetteRepubli’que feroit jointe à la leur. Si bien

V ’ V u
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153 7. que les Turcs,apres auoit pris Came , petite ville en la Pouillé, à huiâ milles loin d’OtJ

gram-2 trante , qui auoit vne petite forterelfe limée fur vne colline , qui s’eltort renduë à compo-
nro en la frtion , 8e à laquelle on auoit fait fort mauuaife guerre,mal-gré tonales chefs,qui auoient

r 1’93"16 mis le fiege deuantOttrante , le leuerent 8: s’en reuinrent a la Valone , 8: de la s’en vin
n 323?, la? rent a Corfou , oùils firent-le degafl ne vous auez entendu. . a

"me; . . Coarov ou Corcyre cil en Ille alfa renommée en l’antiquité , aliife en la mer Ioni-
deDéfr’f’ffï que ou golphe devVenife , 8: tout au bout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala.
(a samba, bre , 8: auoifmantl’Albanie’vers le Septentrion , n’eliant gueres plus loin de cette Pro-

uince que d’vn mille Italien , vers la part qui regarde la cité de Butrinte , la où cette me
efl à foixante milles d’Italie, ayant la cité d’Ottrante à l’op pofite. Œant à la ville, elle cil:
fituée prefque au milieu de l’Ifle en dedans fur la mer , au pied d’vn mont qui l’enuironue
quafr toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la ville 8c de la fortereffe I, mais aulli découurans lamer ,les
montagnes 8: les vallées prochaines, peuuent cm pefcher anecques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y puilfe camper ,fans grand danger. Cettelfle citant tenu’e’ Côme l’auant-
mur de l’Italie , les Vénitiens qui la poffedoient,y tenoient toufiours me bonne garnifon
de foldats Italiens dans la forterelfe, iufques au nombre de deux mille, 8c autant des habi.
tans de l’Ifle des plus aguerris 5 en outre , les Chiorrnes de quatre galette demeurées a la
garde de l’Ifle,.8: grande quantité d’artillerie 8: de munirions 3 cet ordre citant ainfi dans
cette place en tout temps , d’autant qu’elle leur citoit tres-propre à. conferuer leur domi-
nation furla mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonnerent pastant de l’armée desTurcs.

a La République au demeurant fe refoulut affez promptement à foufienir cette guerre,
Î’ car elle auoit lors en fou armée de mer cent bonnes galeres , a: le moyen de l’accroifire 5
pour foùtenir outre ce ils auoient grande efperance d’elire feeourus du Pape 8: de l’Empereur , fuiuant
m" "mm leurs offres 8c promeffes tant de fois reiterées , lors qu’ils entreprendroient contre les

Tu res z les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres , les Che-
ualiers de Malte quelques-mes : anecques ces forces ils efperoient bien de mpouEer l’ar.

- mée nauale des Turcs,8: de faire leuer le fiege deuant Corfou.Cela leur fit ennoyer à Ra.
l Pa ne m me, vers fa Sainéteté , laquelle ayant fceu la refolution du Sénat , mentira d’en auoit vn
f, a!" le, grand Contentement , efperant ne ce feroit vn moyen de reünir les-Princes Chrefiiens
enîtienssef- enfemble,8: regagner fur l’Infide e,ce qu’ilauoit vfurpéfur eux au temps de leurdiuifion:

aufli promift-il d’y exhorter les autres Princes , 8: principalement l’Empereur : luy ce.
uente. pendant voulut que la ligue fait publiéetout à l’heurq , pour luy donner plus de reput»

tion , 8: conuier tous les autres Princes à l’imiter. Qn refolut qu’on armeroit deux cens
galeres legeres , 8: le plus de nauires de guerres, qu’on pourroit, 8: qu’on mettroit demis
cinquante mille hommes de pied 8c quatre mille chenaux , 8c de fait les Venitiens tinrent

prefl tout ce qu’ils auoient promis. . a v ’ -André page A Mars André Dorie fçachant ce qui auoit cité conclu à Rome 8: àVenife , 8: que le
rçfufe de f: rendez-vous citoit à Brundilfe , dilayoit le plus qu’il pouuoit: il citoit lors a Na les ,où
Gafpard Baffula,Conful des Veniriens l’importunoit à toute heure,8: luy remon roitlde
contre les quelle importance citoit l’Ifle de Corfou, non feulement aux Veniriens , mais àl’Empe-
mm” reur , 8: à toute l’Italie z il luy reprefentoit aufii fa promeffe tant de fois reïterée, d’allifler

h Republique,quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs -: mais luy fans s’émou-
uolr,refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fon pafl’age par lecanalde
Corfou , anecques vne partie de fon armée , oùil difoit que l’occalion s’efioit prefentée

’- ld’acCabler Barberouffe : de forte que ny les lettres du Pape , qui luy efcriuit de fa propre
main , ny la venuë de l’Ambaffadeur de l’Empereur à Naples , qui s’y acheminaexpres
de Rome en polie , ne le peurent faire demordre de fa refolution , ains partit en diligence
de Naples , pour s’en venir a Grues , difant vouloir donner aduis a l’Empereur de tout ce
qui s’efioit palfé,8: attendre la ces commandemens,perdant ainli l’occafion de ruiner’l’ar-

mée desTurcs , comme les Venitiens en auoient lors grande efperance , 8: biffant à l’a-
bandon vne me fi importante’au bien public de toute la Chrefiienté , 8: toutesfois on
n’oyoit à ces gens-la , reformer autre chofe en leurs difcours , linon qu’ils n’auoient les ar-
mesen la main , que pour le bien de la république Chreflienne , mais c’efioit peut-eûtes
le nom qu’ils auoient donné à leur Efiat,tantay.a qu’ilne tint pas à André Dorie que C or,-
fou ne changeait la Croix en vn croifl’ant,mais l’eternelle Prouidence en auoit autrement
ordonné, comme vous entendrez incontinent : cela cependant troubla fort les Venitiens,
de fîàvoir ainfi abufez de belles promener par les Imperiaux , mais fi en fallut-il palfer ’

par . ’ l . -CEPENDANT les Turcs auoient fait palier en Pille de Corfou, vingt mille hommes,
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y fiege auoit cité deuant Corfou, il fit embarquer Ion artillerie , 8: fe retira à Confiantinoa
l pie, emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille , d’autres difent feize , 8c autres m duch-
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8: trente pieces d’artillerie , ils battirent aufli quatre qaualiers tout à l’entour de la fortef id]:-
relTe, afin qu’efians éoaux à ceux de dedans , ils peulrent anecques plus de facilité battre
leurs deEences , niaisoient batterie citant trop efloignée,aufli ne fît-elle pas grand effet,&
la voulans approcher ils furent repoufl’ez par celle de la ville , non fans vn notable dom-
mage. Cela fut caufe que LutziBafl’a pafi’a pardeux foisde Butintro ., où efloit [on logea . un,
ment,en l’Ifle pour teconnoifire la place, faifant aptes fon rapport à Solyman, ue les fora ÎÏ’ÏC’CÏJDOË.

tifications citoient tel-les , que pourl’emporter , il faudroit vn long fiege z cela t refoudre tre Corfou. l
Solyman à fe retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuait d’autant plus (a
reputarion’, quand il feroit peut-cure contraint de décamper, par le (ecours qui viendroit

aux Venitiens. .0 R tandis que le camp des Turcs efioit parmy ces rochers , commeil a eflé dit -, ces ’ les mon",
’AcroceraUniens. , hommes cruels a: qui habitent dans ces montagnes , refolurent de ruer gnards 415..
Soly an,Comme il feroit endormy dans fa tentegces gens naturellement portez au fangôc gzsfgrîzvrï
àvo crie ,lne viuans que de brigandage , furent facilement perfuadez à cette entreprife tu, [fait a:
par leur Capitaine nommé Damien , ceux-cy fçachans toutes les addreKes de ces rochers Solyman.
8c forefis , efperoient de le glilTer parmy les fentinelles durant le plus coy filencé de la
me 8c de faire leur coup-,8: de fait ils auoient delia bien acheminé leur entreprife, quand
leur Capitaine Damien , citant monté fur vn arbre pour efpier la fituation de la tente du
Sultan , la branche fur laquelle il citoit , éclata , demeurant luy-mefme pendu entre deux

. branches : à ce bruit accoururent les Ianifiaires , lefquels trouuans ce galant pris au tre:
buchet,apres luy auoit fait confelTer tous les defl’eins,(auecques mille ortes de torture? le
ils le mirent en pieces par lecommandement ( dit Paul loue) de solyman. Cecy eau a (Effetfa’ul’fle’âg

beaucoup de mal à tous ces montagnardszcar on enuoya les Accangis 8: les Azapes,comb in; "au,
me à vne chaffe contre eux,dontils firent vu merueilleux maillure; de ceux-cy viennent
les Hufcochies ., brigands maritimes,& accoufiume’z aux rochers de Dalmatie, 81 des Hais
dons qui vont vagabonds parmy les forefis de Sclauonie,ayans toutes nations pour enne»
mies, 8; qui exercent leurs voleries iufques aux interieures marches de Hongrie.

C.’ E S T ainfi que les Turcs le vangerent des Chimeriots g ils ne firent pas toutesfois
long fejour deuant Corfou , car Lutzi Balla ayant fait le rapport à Solyman de la force Anima:
de cette place , encores plus grande qu’elle n’efioit , pour l enuie qu’il portoit à Barbe- ruai Bafi,
roufle , ( lequel montoit à trop grand credit,ce luy fembloit,à caufe qu’on en auoit affaire 9°" 1mm

- . . f e auec
durant cette guerre, ) y demeura fort peu de iours aptes. Ce Balla toutesfors , pour cou- gamma

y. urir l’honneur- de fan feigneur 8c de [a nation , auoit auparauant. remonfiré au Bayle des ni: Corf°m
’ Venitiens ,, la grande faute qu’ils auoient faire de s’efire bandez contre fa Majeflé , a;

neantmoins qu’il auoit negocié pour eux en forte que s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
a: dommages que les Turcs auoient foufertes en ce fiege , anecques demonfiration que
ce qui efloit’aduenu , n’auoit point elle faitpar ordonnance , ny du confentement public,

u’on leueroit le fiege , 86 renouuelleroient l’alliance : 8c de fait , le Bayle enuoya vn des
liens à Venife conduit par deux Chaous , 8c mené en feuretéiufques à Chafleau-neuï: v
mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fou retour : car au bout de dix iours que le l

Grand nous:

vingt-mille ,qu’hommes que femmes , 8: petits enfans en captiuité , 8: commeils furent les emme-
arriuez à Bififlache , vn lieuqui efi-fur le Bofphore de Thrace en Europe , vers la bouche En dt C35
du pont Euxin,à qua-tre milles ou enuiron de Galata,il leur fit à tous mettre le pied à ter- on
re , 8: enuoya à Confiantinople des trompettes , pour aller publier par toutes les rués de
la ville , qu’on auoit amené à Bififlache, grand nombre d’efclaues de tous nages 8: de tous
fexes, 8: partant que ceux qui en Voudroient achepter, s’y tranf p ortafl’ent,ce u’il faifoit,
afin de le deifaire de cette multitude,& cependant remplir le Beglucat,ou thre or du Prin. s
ce qui citoit épuifé, comme de fait on en tira plufieurs Sultanins.Tout cecy arriua en l’an
[nil cinq Gens trente-fepr, 8: de l’Egire , neuf cens quarante-trois. -

A O N dit que ce qui fit que les Turcs le retirerent fi promptement de deuant Corfou , ce ce quîom;
fut à caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arriuoit , dautant qu’on auoit 50mm 5°]?-
Veu quelques Olaches qui citoient arriuez au camp-en diligence , 8c on n’auoit point di- fiËÈÂ’wq
nulgué la gaule de leur venuë , contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce
qui leur peut apporter de la gloire: cela falloit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Outre ce-
cy , la pelle s’elloir mile en leur camp : mais ce que ie penfe qui incita le plus Solyman à.
leucr le fiege , ce fut. la connoifiaiice qu’il auoit des forces des Venitiens, 8: combien cet.
te place là efioit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Chrefiienté vint fon-
dre en Cette Iile fi prés de chez luy . , 8: il efperoit de defunir les Venitiens d’auccques le

I l V u il
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1537. relie : toutesfois pourles rendre plus ployables à fesintentions,il ne s’efioit pas tellement

La: Inès: retiré , qu’il n’euft lailré allez de gens dertiere luy pour leur donner de la peine ,Caflin
gage" N, entres autres,’Sanjac de la Marée ,au quel fut commandé de prendre 8; d’aiÎembler tous
les 8c Ml- les foldats des enuirons , 8c qu’il ailiegeait Naples de la Romagne , 8L Maluefie , villes que
M” cette Republique tenoit encores en la Morée,lequel s’efiant prefenté deuant ces deux pla-

ces,&fondé les habitans par promelTes 8c par menaces,voyant combien les places citoient .
fortifiées , 8c la difliculté de l’entreprife , fe retira. Barbe-roufle d’vn autre coflé auec-

. ques foixante 8: dix galeres 8c trente que galeotes que fuites , fe mita courir les lfles de
25°; l’Archi pelague , ap partenantes à la Seigneurie , 8: à quelques particuliers , dont il prit
mire en m: Scire , Pathmos , Legine , Nie , Stampallée , Paros , St quelques autres , comme auili les
"tiret Venitiena, fous leur General Pefare , les pourfuiuirent en queuë , 8: prirent Scardone
Sarde": mi. [proche de Sebeure par compofition z ils ailiegerentaufli Obrouaaze, laquelle bien qu’il y
r; par le; Ve, eufl: dedans fort petit nombre de Turcs , fut fort bien deffendue quelque temps , toutes-
nîtiens tu: les fois ils furent en fin contraints de fe retirer au chafieau 3 lequel comme les Veniriens s’ap-
T’m” prefloient d’aliicger, les galeresfurent contremandées par leur General ayant eu nouueau
qu": "à. commandement du Senat , de marcher Vers Corfou, comme eflant refolu de garder fur
rent de.deuât toutes chofes, ce lieu qui leurleltoit de fi grande importance , ioint que la faifon de l’hyuer
("muance citant fort aduancée,donna trefue auiii à la guerre pour le relie decefie année : neantmoins

Paul loue dit qu’efiant venu nouueau [ecours aux Turcs , Gabriel de Riua Viennois prit
q 6mm a: telle épouuente à leur premiere imperuofité , pue luy 8; les liens fe mirent en fuite -, aulli

un a la par, le General Pefare luy en fit-il tranchet la telle ut [a galere. Celuy qui auort fait leuer ce
te tranchée. fiege , s’appelloit Amurat , qui auoit uelque peu de temps auparauant prisla ville CliiTa

en Dalmatie fur les Chrefiiens fituée En vne coline , en lieu fort commode , pour empei-
ÎËËËPLË cher les rauages des Turcs,& outre ce auoit deEait Croflichio en bataille rangée, fecouru i
les Turcs’ont qu’ilefioit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand , 8c par Luc d’Ancone ,chef des
1’34"""33- gens que le Pape auoit ennoyez au (ecours de cefie place.

XXXI’ DVRAN T que ces chofes fe pafloient ainfi à Corfou 8c en la Dalmatie , les trefiies qui
efioient entre le Roy Ferdinand 8: les Turcs,furent rompuës par les Chrelliês allez mal à
propos : car fe flans fur quelques forces qu’ils [e virent pour lors entre hautains , ils creu-
rent que durant l’occupation de Soly man à la guerre qu’il auoit en Italie , 8c qu’il y auoit

Guerre des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie , ils en viendroient ayfément à bout. Pour
32:23:23 lors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac , Vn nommé Mahomet , en fort
un. en grande reputation entre les Turcs , de qui auoit’fait plulieurs fois preuue de fa valeur:
hurric- mais ce n’efloit pas l’opinion desChrefliens , qui efians alors du tout portez à la guerre,

efperoient que n’ayans que cettuy-cy en telle , a: les forces que les Turcs auoient pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfément about -, ce Sanjac auoit fortifié
vn chaüeau nommé Efecchio en la region de Poilega , qui eft enuironné 8: arroufé de
deux fleuues , le Saue 8: le Draue , citant alors frontiere auecques les Turcs , a; n’y ayant
que la riuiere à parler il y auoit ioint vne Abbaye , qui efioit allez proche ,fi que le lieu
efioit moyennement êtandzcar il voyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre,y
emmenant grande quantité de butin , &auiii que delà on entroit dans la Hongrie : car
chacun faifoir de ion collé des courfes les vus furles autres : fi bien que les Hôgrois voyans
de combien cette place leur eûoitimportante , refolurent de l’attaquer 6c de commencer
par la l’ouuerture de cette guerre: fi bien que fous l’aurhorité du Roy Ferdinand, ils s’af-

Foms des feinblerent de Boëme ,Slefie, ’Morauie, 8: de ceux qu’on appelle Houifarts, enuiron huiâ:
0mm; me mille çheuaux,& de pictons quelques feize mille , parmy lefquels il y auont grand nombre
l’entreprife de Lanfqueners 8c de Grifons , qui marchoient fous la conduite de Ludouic Lodron. Le
d’mühm’ Roy Ferdinand donnant pour general à toutes les forces,Iean Cazzianer Ctoatien de na-

, tion , homme prompt 8c hardy, 8: qui auoit fait preuue de fa valeur 8: de fon’experience
en maints endroits.

M AHO M ET Iahia-ogly citant affeuré des entreprifes que les .Chrefiiens faifoient cané
tre luy , affexnbla tout ce qu’il peult ,, de foldats de tous les gouuernemens circonuoifins,
il s’ayda aufli de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les Dalmates Huî-

cochies , le Sanjac de Bofine luy enuoya Amurat (on nourrifl’on anecques de fort belles
«me. forces. C’eitoit celuy qui auoit obtenu cette belle viétoire à CliiTa , 8; auecques tous

ceux-cy , il y niella les lanifl’aires de Belgrade 8c de Semandrie , auecques plufieurs Raf-
ciens 8c Seruiens , qui s’enroollerent volontairement fous lafolde des Turcs , fous l’efpe.
rance du butin , 8; aufli qu’on leur aduançoit la paye de deux mois ,fi bien qu’il aKembla
vne armée qui n’efioit plus à méprifer.Ayant doncques maintenant des forces airez Infli-
fantes pour tenir telle à l’ennemy ,il feretira à Efecchio;où on dit qu’il n’y auoit pas molàlî

e
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de feize mille hommes , laquelle encores il fournill: de toutes chofes necellaires pour foû- 15 37? .
tenir vn liege -, ce que ne firent pas les Chreliiens: car les principauxchefs le fians fur la
prouidence de l’Euefque de Zpagabrie,a peine furent-ils arriuez iufques à Efecchio
viures leur manquerent , fi bien que leur arriéré. garde fut contrainte
ce que fçachant Mahomet , fit vne (ortie fut eux , 8c en delfit vn bon n
Chreltienne n’eltant pas allez puillante pour enuironner cette place

aufli des ferries , quand il leur plaifoit. s
T o v T E s F o I s Cazzianer ne lailla as de faire lésa roches,a ant mené nant 85. . o a P . . P? . Y . qluy grand nombre d’artillerie , 8c voyant qu’il n’auoxt pas pour foulienir longuement vn

--.LesChrelllêl
,qUC les donnés mau-

d’aller au pourchas; liais ordre a

ombre: car l’armée

, les Turcs failoient

leurs amure:

Tafchér d’an"
y.

Turcs au
vrer les

lie e , il fit mettre fou armée en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point combu-
relsliler le combat,mais ils eltoient trop bié informez de leurs affaites,pour s’expofer ainli
au hazard,& Mahomet fçauoit allez combien ils elioient prellez de partir de là,pour la ne.

xcelliré’de toutes chofes qui eltoir en leur camp : joint que luy ayant elté commandé ex. 1&5"er
pairement parISolyman , de n’abandonnet point cette place qu’auecques la vie , ou for- d’Efecch’io,&

ant les ennemis de leuer le liege , il lçauoit allez que fans aucun danger il executeroit l
commandement de fou feignent 5 8c de fait , Cazzianer- voyant que les Turcs ne vou-
loient point fortir de leur fort,luiuit l’aduis ui fut pro pofé par Balthalar Pam hile,d’al-
Ier plul’coli donner fur le chafieau d’Herman ,alleurant qu’on y trouueroit a ez de pro-

:y 8c ils s’en allerent r
deuant Hermand , qui le rendit a’pres le premier allant,mais ils ne tronuerent dedans que
deux vaifieaux de farine de bled , a: autant de millet , de forte n’en tout le bourg St le
chalieau , ils ne trouuerent pas des viétuailles pour deux iours; 1 bien qu’ils furent con-
traints de refaire en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le lieuue Bodogro;
oùils pelleteur toute leur armée 8: leur artillerie ,’ excepté la plus grolle qui rompit le
pont , de forte qu’on fil: contraint de la calier 8: mettre en pictes , emportans le metail

uilions pour le rafirailchir z cela fit leuer le fiege de deuant Elecchio

quant 8c eux.
D E la ils deliberoient de le retirer à Valpon,qui el’toitl’ous leur obey (lance,mais ayans "r l t . du

- 0 Il 1°honte de s’en aller ainfi , fans rien faire , ils relolurent d’aller àquenca , petite ville qui

prennent le
e challeaù de

Hermand.

Le par se ’

Condufieun
q alloit, fous la domination des Turcs,où on leur ouurit les portes, n’eltant pas pour leur te- de cette a:

l filier : les foldats le mirent aufli-toli à butiner , 8: comme l’indigence 8c la modeliie font M’a
incompatibles,met tant en oubly la necellité qu’ilsvenoient de foul’fr
leur deu iamais auoit faute de rien , ils commencerent de defoncer

- dont il y auoit abondance en ce lieu , 8c d’en refpandre , par vne glou
tant qu’ils en beuuoient , fi bien qu’à peine leurs Capitaines peurent-ils elire les mailires;
pour les retenir , 85 leur empelcher cette profanation.

ir,comme s’ils n’euf;

les tonneaux de vin,
tonne halliucté , au-

M A I s Mahomet qui le doutoit bien que cette armée necelliteufe le jetteroit dans le
premier lieu qu’elle trouueroit bien garny , ne fit aucune doute qu’el le n’allall’à quenca:

, cela fut caufe qu’il partit en diligence anecques la meilleure partie de fes forces d’Elec-
chio , ne lailfant dedans qu’aurant de foldats qu’il en falloit pour garder la forterelle,&
par des chemins deliournez , comme il fçauoit le pays , il arriua à quenca fur la nuiét,
où à leur arriuée ils mirent le feu à tout ce que les Chreliiens n’auoient.point butiné,pour

x toulîours caufer plus de dilette à’leurs ennemiszla flamme qui le volyoir de toutes parts,fit
anal-roll former l’alarme,& prendre les armes aux plus endormis z 1 qu’à l’aube du iour ils

fe tronuerent allaillis de toutes parts , au commencement les Hongrois eurent l’aduanta-
ge , 8c mefme Peter Rachin , ui commandoit aux Bohemes , donna de telle furie dans le

ros e leurs trouppes , qu’il es rompit , 8: le mirent en fuite. ’

par: de tu;

lm

Où MahoJ
me: futprend
lesChrelliEI.

Rencûtre on
le: Chnfliéa
ont du com-
meurtrirent,

Q2 A N D le Sanjac qui vid l’elpouuente de les foldats ,auecques vne trouppe de gens l’aimant:
d’élire u’il auoit au tour de fa performe , vint au deuant du -vi&orieux , qui commençoit
idelîa à e debander à la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur chef en danger, re-
prinrent cœur a: le rallierent auec la trou ppe: li bien que. les Chreliieiis voyans la chance
tournée li inopinément , le troublerent du commencement , ellans éloignez du gros de
leur armée , joint qu’ils eurent de la peine à le mettre en ordre -, toutesfois ils covmbatio’ Ordre qui
rent valeureufement : mais leur Capitaine Rachin ayant cité tué , encores qu’il full armé mit Canin-

ner à Ion au
de toutes pieces , le relie de la trouppe commença à branfler , 8c les Turcs à pourfuiure mée, pour
leur pointe, de forte qu’ils firent la vu grand mallacre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur "laîche! tu
fit aulli-tolt faire vne baye des deux caliez-de (on armée de quatre rangs de chariots, 8c y ’
fur la queuë il mit la meilleureinfanterie 8c caualerie qu’il enlignais Mahomet qui vid que
qeux-cy n’elioient plus que fur la deffenfiue , les vint harceler de toutes parts, 8c pour leur
donner dallantage de trauerfes , il enuoya vn nombre des plus refo
ques les Haidons ,dont nous auons parlé cy-dellus , prendre les deua

lus lanill’ aires ,Iauec-

ns , leur donnant des
Vu iij
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la 7’, fauconneaux monter. fur rouë5,lchuels prenoient les dellroits des chemins,8t l’e cachoiè’t

’5’.” à l’entrée des forelis , donnant beaucoup de peine a toute cette armée,allans ainli de lieu

en autre,fi roll qu’elle deuoit marcher en pays couuert,mettanr cependant bon nombre de
’ gens de chenal fur la queuë de cette arriere-garde que nous venons de dire , afin de les te-

tarder toufionrs, 8: de les empefcher d’aduancer chemin. . .
E N ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des

Houll’arts , 8c fort renommé entre les Hongrois , la mort de certuy-cy remit le cœur au
ventre a tous les foldats de cette armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine , li bien
qu’ils firent acette fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs, abandon.

nuançois nerent leurs fauconneaux : mais les Chrel’tiens ne fçachans pas vfer de leurs aduantages 3
n’vfent pas ou plulioll: ils elioient , dit PaulIoue , lialangouris, qu’ils n’eurent pas le pouuoit de cou»
3:4. tir habilement , le failir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoifians

g ’ la faute que faifoient les autres , reprenans leurs efprits, foi-tirent des forelis,& le ruerenc
and, n, fur les Hongrois , lors qu’ils talloient venus au petit pas s’en failir, mais trop tard. ,

sa ÇEPENDANT la necellité croill oit de plus,en plus en l’armée hrefiienne,li que la face
Chai-m. efiroyable de la faim commençoit à donner vne terreur generale par toute cette armée,

8c la feule penfée en faifoit herilonner autant les grâds que les petits,& pour les combler
encores de toute mifere ,comme ils furent arriuez au dellous de la ville de Gara , il leur
vint nouuelles que les Turcs auoiëtlfermé les chemins de pas en pas,auec des arbres coup.
pez 8: jettez aux trauers des cheminsle lori des forel’ts prochaines par oùils deuoiét paf- s
et , ce qui les mit prefque au dernier defe poir , Voyans qu’il elioit impollible de tirer

plus outre l’artillerie,ny ,1echarroy,ny la caualerie marcher qu’en defordre,tant ils auoient
donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui elioient voifins de leurs terres , n’euf-
leur fceu , auparauant mefme leur partcment , s’aduifer de ces inconueniens , 8c faire en
forte qu’ils enflent eu pour le moins les chemins libres , tant pour l’aller que pour le reg

tour. .E N fin Ladillas Morez, qui donnoill oit le pays ,dilt qu’il n’y auoit que deux expediens
pour le retirer d’vn li mauuais pas,l’vn à fçauoir de lailler là le charoy 8: l’artillerie,& s’en

aller à Valpon 5 l’autre d’aller au chalieau de Zenthuerzebeth , du domaine de ce Ladillas
Morez , diltant de quelques milles de la ville de ’Gara : que fi on prenoit cette derniere
voye , les ennemis celieroient fans doute leur pourfuite , à caufe des deliroits des

fi lieuxgmais on prefera le chemin de Valpô,dautât qu’ils difoient qu’il y auoit là des viures
"me. r, à. à fuflifance,& de l’argët que le Roy Ferdinand y auoit enuo é pour la folde de tout l’hyuer:
refolution. . ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques aillé les artilleries qui ne pou-

voient élire charriées, la poudre à canon brûlée , a: le relie de l’équipage &’bagage qui ne
le pouuoit charrier fur des cheu aux , tout galié , ils refolnrent d’aller à Valpon z d’autres
toutesfoisfurent d’gpinion de le faire voye anecques les armes ’, 8: puis que la necellité’
les contraignoit , de prefenter la bataille al’ennem i en fin chacun dilant fon aduis , a:
pas v’n ne prenant Vue ferme refolution ny vn con eil necefiaire pour leur falut, le retire-
rent : mais encores qu’on eult à peu ptes refolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois au oit
fou intention particulière: St de fait que la plufpart des principaux Capitaines anecques
leurs trouppes , délogerent fans congé à la econde veille de la nui6t. a

àîîggdïî’. MAHOMET d’autre collé , qui auoit des efpies de toutes parts , 8: ell:oit bien adam?

a, quimm ’ de tout ce qui le palToit en leur camp , auoit fait vne enceinte comme pour vne cha e
leurs compa- royale ,ayant li bien occupétous les pallages,que mal-aifément S’en potinoient-ils dedire
"m- . 8c s’échapper fans combat. Mais les Houfiarts qui fçauoieiir les dellroits , le doutans bien

de ce qui aduiut,elcamperent des premiers,& tirerent à Valpon,puis ils furent fuiuis par
Ladiflas Morez, duquel il a cité defia parlé , qui le fauua en fan challeau de Zenthuerze-
beth,aulii firent ceux qui auoient elié deliinez pour l’arriere-garde, à fçauoir les Styriens
conduits par lean Hunganot 8: l’Euefque de Zagabrie 3 duquel départ on vint inconti-
nent aduertir Cazzianer , lequel fans s’enquerir de ceux qui relioient,ny fans penfer à leur
faire faire uelque honorable a; leure’ retraite ,ny fans donner le ligne du partement,tout
troublé enlon efprit,prit la fuitte comme les autres. Ce délo ement , comme il le faifoit

’ en confufion , ne le pouuoit faire aulli fans vn grand bruit -, i bien qu’il vint iufques aux
oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure en cette déroute.

r- q MAIS Mahomet qui croyoit qu’il y euli en cette feinte quel ue liratageme , ne voulut
point expofer fes ens à l’aduenture parmy les tenebres 8c l’ob curité , ains leur comman-
lance de Nia". da feulement de le tenir prelis à la pointe du iour. Or elioit-ildemeuré dans le camp des
hmm Chrelliens , Lodron 8c ceux à qui il commandoit anecques bien peu d’autres , lequel on

auoit bien aduerty dés la nuiét ,1 de la fuite des Hongrois 8c de tous les compagnons , ténu-

tes ois
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tesfoi’s il ne le pouuoit imaginer vne telle lafchetê , croyant que ce full quelque fuie dont 13’372
le voululi feruir Cazzianer pour faciliter fon chemin. Mais il fut bien elion né. de Voir I
quand l’aube du iour commença de faire paroilire toutes chofes,que le leul artifice qu’il y
auoit en cette retraitte, citoit faute de cœur qui auoit faifi le general aulli bien que les l’ol-
dats , toutesfois ayant à la requelie de toute l’armée, accepté la furintendance condui- turion fe- -
te de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres a: compatriotes,il’fe fortifia cdn- ne” de "’

mée au lieu
tre ce mal-heur , 8c craignant que les ficus prillent euxpmefmes l’épouuente, parlant aux de Canu-

Bohemes ,il leur difl: c . m”Hé bien , compagnons , 33]! la "campent: du fer-ours que nous aubin donnî à la Hongriè,’ 0
le [aldin deum trismus: , e nous auoir laijfiæ à la boucherie , il ne leur fiffifoit pu 16mm!
nuoit fait potirde fait» tout le long de «voyage parleur mauuais Ordre, s’ils ne nous enflent encores
liure;- entre les mains de nos ennemis. Mais puis que noflre «lie (9 noflve falut dépendent de noflre
Gicleur, employons maintenant pour nmlmefmes , ce que nous moulions expofer pour nos déloyaux
amis 3 on grand courage flamant: toufiours tout: difficulté , n’aueævwom pas remarqué combien

r Imam] nous redoute , puis qu’ilne nous a osé «fienter iufques à; , enlieux mefmc dcfirduanta-
- geux a encores qu’il fiait «fil fort que noua en nombre d’hommes , lieroit que nous irons pnfinter

nos mains pour J retenoit des mottes , comme il pcnfe maintenant nous auoit mis des entrants aux
pieds par toutes fis embufi’udes qu’il a [buées de toutes parts à l’entour de nous 3 mais puis qu’il nous

veut cbnjfcr enlions ,faifins lu; finir que nous nuons plus de courage que Cette genereufe baffe -, (ce
quefi nos dextres [ont armées de fer , c’ofl pour la (loferiez de nqflrc liberté , (79’ pour nous faire un

au milieu des plus grandes difficulte’æ.

Ils ont couppc’ des arbres pour nous empcfiber le pajfige , a? celaefl’vn meflicr indigne d”un bon

fildat’, mais il nous faut nbbntr: des hommes , pour nous donner fun chnnin libre, (F puffin»
fin des branchages , mais [in le ventre de nos ennemis ..C’efl la refilution magnanime que vous deux.
prendre , digne defigenereufes nations que la Saxon" (ne la Bohemienne 5 digne encores de «tous tous,

ui fous mu conduite ont, tant de fois fi beunufimcnt embatu. Nous ne fortunes pas , à le
vnitéle tiers de nofln armée , mais nous fortunes les meilleurs , en une] la fleur (a. l’élite,
c’cfl ce que redoute l’ennemy : ’ les poltrons en Un: armée , ne combatcnt iamais , et cmptfcbent les and

un: de combine : marchons doncques fans crainte , a. quel: tranchant de nos coutelas nous fige
le damnant à ma; in vous en promets’llne heureufi ,(9 en quelque façon que les chofis piffent
lfl’lm ,il (tout ronfleurs mieux pour nous , (En nous (en plus honorable de mourir les armes en la main,

’ que de «liure (w finir nosioursen on: papetuelle ferloitfldt; le fait; le premier ui vous motilité-
r)’ m ample s 0’ me uemæ’ plnroflfinir mes iours à la rafle de mon armée , que e tournerie dos d

hum»). ,COMME il haranguoit ainli les gens de guerre(qui elioient la plusupart gens de pied)
il elioit monté fur vn fort bon chenalzce qui donna occalion à vn vieil foldat de lu dire: fait bard
Mais toutesfois tres-bon Capitaine , on doit penfer que vous n’eliimez-pas la uite li agita
honteufei, puis que vous clics monté fur vn figentil chenal. Lodron prenant plaifir à la . ’
repartie de ce vieil routier , au lieu de s’en ollencer , comme euli peu faire quelque autre Generofité
qui cul! eu moins de courage , mit aulIiætoll pied a terre , a: dégainant ion épée ,couppa de hlm:
luy-mefme les larelis du" train de derriere à ce chenal : s’efcriant tout haut : Non , non

compagnon a Vous m’aurez auiourd’huy Capitaine &foldat , mais faites aulii en for».
se que ie ne fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 8c que nous
ayons tous vne honorable illu’e de nollre entreprife a a: là dellus diliribua tous les autres
ch euaux qu’il auoit aux pauures malades 8c bielle: pour les accommoder , 8c tafcher de
fe fauuer:

MAIS Mahomet qui fçauoit bien l’elienduë de leur pouuoir,ne s’elionna gueres de leur

refolution ,aulli diloit-il aux ficus. ’ l "abomaV O I C Y , olduts , ces brunes Hongrois (qui o oient indis tenir refît aux trèspuijfins feigne»: moflas:
01’ thWMM.) 4M 04171486! (9 ans prudence tous» la debandade , fins. u: nous puifiions encores les liens.
finirai». depuis plwfieurs mais qu ils battent la campagne , pourqqu ils z fiant ninfi simulant, de
toutes parts; curois et? la place qu’ils ont forcée Q où :fl l’efiadron’qu’ils ont attaque? ou cilla
bastide-qu’ils nous ont profanée 2 il; nous ont fait «voir leur: enfiigncs à Efecchio, a naissant tiré
quelques canons pour nous fignifirr leur arriuée , mais comme file bruit de leur propre tonnerre les eufl
effomlfllttæ , ils ont «fil-to]! pris la fuite , au arauant ne d’auoir mu en face leurs ennemis,
maintenant , mal confeîlleæqu’lls [ont en toutes clicfis , leurs trouppes fi [ont difiipécs , leurs chefs

les ont ubandonneæ, ils ont rompu leur artillerie , diffipe’ leur bagage , (9’ enfin fait à "ut-"14.0"! un"
le "talque leur fiauroit iàmaisfnire leur plus mortel aducrfizire 3 il n’en rafle plus icJ qu’en petit nombre n
des plus malotrus, 0* des plus malheureux , qui plutqfl par ignorance , (en pour (le [pan-oit point le

- u 111] i
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1,537 . - pdrtement de leur: compagnons , que de propos deliberé fiant demeurez. à; dans et; piges que aigu: leur

.-... ...... auons tendus. eM A I à "avoyez, «lampa ne la mort les attend de toutes parts 2 les chemins [ont pleins de ceps
(9 d’entrain: pour eux , les poing" (et les deflvoits occupeæ par les noflm moques le canon qui les

i174 bien ,reculerznous cepê’dantqui tenons toute l’enceinte de cette plaine à collé (a. par derrÎCrequ’duons

nous 454i" autre chofe , linon qu’à les attendre aupujfige , fans courir aucune rifque E quelle gloire nous
fini-ct d’auoir di ippe’ ont fipu’zjfnnte armée uuecques une fi petite perte des noflres ? mu que ce nous

en]! toufiours eflfajfeæd’honneur de nous pouuoir dejfendre (9- maintenir contre vne telle puijfitnce,
qui pouuoit donner «juta penferà une Armée Imperiale. Courage doncques , vne: amis , (r donnons de.
dinguais que ce fiait toutesfois auecques’vne telle retenuè’,que nous nous [ouuenionsque Milne ennemy ejl

en nos mains , ns courir aucun danger 5 ce que ie vous d) , afin quelleur defijpoir ne Vous attire point)
vous expo et à l’adunnture z curfelon l’ordre que if, a] mis, i’entends que nous nous en retournions auiour-

d’hujfains (sa fiufs au logis , auec ou glorieufe (si entiere viciai" , (et de tresÀriches dépouilles de

,03 60060313. zIl?” L E s ayant ainfi encouragez , ils ancrent attaquer les premier-es trouppes qu’ils yirent
quer les fortir du camp des Chrefiiens à enfeignes déployées , lefquels toutesfois les foufimrent
(hmm. anecques beaucoup de courage 5 f1 citoient bien empefchez , tant le Gencral que les Ca-

pitaines , à donner ordre à toutes chofes : car ils n’auoient pas feulement l’incommodité
des chemins à combattre, maisil falloit tirer pays , 8c faire tefle de toutes parts; lesTurcs
les affligeans autant par derriere que par deuant , a: furies flancs , 8c ce qui les tourmen- .
toit le plus , c’eftoit que les Turcs leur tiroient de loin , 8: eux cependant n’ofoient fe dé-
bander, de peut d’efire enuironnez 8c reduits encore plus à l’efltoit , foufrans ainfi tou-
tes fortes de miferes , fans en pouuoit au moins faire reflentir quelque échantillon à leurs

ennemis qui citoient en lieux forts, 8c tiroient prefque à couuert. Toutesfois ilyeut plu-
,mec, lieurs chefs de cette trouppe , de qui le grand courage ne pouuoit fouffrir tant d’indigni-

tez , qui s’aduancerent deuant les autres 5 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
8c de tout le refie : car les foldats fe voyans priuez de leurs chefs , commencerent de per- 4

- dre courage , le plus grand carnage fe fit à l’endroit ou citoient les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vniuerfel , efians percez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups

de flefches 8c d’harquebufades. ,I L n’y eut qu’Amurat , qui anecques les compagnies qu’il auoit amenéesdesBofne;
Grand deuoit vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la
d’Ammn baye de picquiers qui les renfermoit, ne s’efioit point ébranlée : mais comme la fcopete.

rie commença à donner fur eux , cét Amurat auchues fou efcadron de gens de chenal,
venoit à fe ietter entre les lumieres 8c les ouuertures qu’ils faifoient, taillans leurs picques
en pieces à coups de cimeterres 8c de petites haches qu’ils portoient. Lodron , leGeneral

"Hum!!! de l’armée , efloit parmy ceux-cy , lequel aptesauoir fait toutce que la vaillance peut pro-
îîïxfféd’ duire dans vn couragebien né , 8c tout ce que l’experience d’vn bon chef de guerre peut

mettre en prattique , fut en fin acculé dans vnlieu marefcageux , où il ne lailioit pas de le
bien deŒendre , encores que la fange l’enfongafi en des endroits, 8c en d’autresle fifi glif-

. fer, ne pouuant donner vn coup que,tout chancelant , il luy citoit reflé trois enfeignes
gaffé? d’infanterie anecques luy, lefquelles animées par leur Capitaine , faifoient tôutdeuorr de . n
natale de. bons foldats , mais en En les Turcs laiTez def-ja de tuer,& admirans la vertu a: le courage
mûtmfi de ceux-cy , leur promirent de leur fauuer la vie, 8c leur faire vn honnefle com pofitibn, ce.

qu’ils furent contraints de faire , n’ayans plus moyen defe deffendre. l s
q LODRON fut gardé quelques temps , toutesfois ayant receu me fort griefue playe au

Tue par fes combat,ôc ne pouuant endurer le trauail du chemin , il fut tué par fes gardes 8c fa tefle en-
sima noyée à Soly man anecques celle de Paul Bachith Colonel des Hongrois , 8L Hans Macer

’ La flemme de ceux de Carinthie,enfin tpus ceux qui feItrou’uerent en ce dernier combat, furent men,
d’antan. ou pris prifonniers. Et de fait , Paul loue dit, que l’on tenoit que cette déconfiture dime
Eèïfzgiplus des plus fignalées qui fufi arriuée contre les Chrefiiens , non tant pour le nombre des.
Po", 1;, morts, qu’à caufe que toute la fleur de la caualerie , 86. de l’infanterie de ces contrées-la y
"murois. I fut comme efieinte, 8c aufli à caufe ne les Turcs n’auoient point appris d’obtenir des via

&oires fur nous à fi bon marché , 8: ansqu’il’leur Coulis beaucoup de leur fang , comme
on a peu voir par toute cette biliaire , mais à cette-cy ils y en auoient fort peu perdu. Le
camp fut pillé , puis Mahomet difna io eufement au lieu mefme ,1 auquel iltecompenfa
chacun des liens felon fou merite ,fe faignt amener les priionniersvn à vn 5 les noms def-

quelsil fit rediger par efcrit, 8c leurs dignitez. . *
Remue de , Qv A N T à Cazzianer,il s’efloit du commencement retiré en vn fieu chaileau , mais
Calllancr, Voyant que chacun le blafmoit d’auoir abandonné [on camp , 84 trahy fou armée , l’ayant
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æ, V dinand auoit ennoyé deuers la Roy ne Ifabelle mere de ce ieu ne Prince 5 afin de tenir l’ac- H
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lailfée à fou grand befoin 5 8: qu’il citoit par confequent caufe d’un fi grand mal-heur: ne J13
pouuant fouffrir qu’on tint plus long-temps ces propos de luy z caron dit mefme qu’on en ’
auoit fait vu vaude ville 5il fupplia le Roy Ferdinand qu’il voulufl entendre fes raifons5 8:
luy ennoyer fauf-conduiét 5 efperant de iufiifier que celte perte n’efioit point arriuée par
fa faute. Eliant doncques venu à Vienne 5 comme cette affaire traitoit en longueur 5 le

’ Roy s’en eliant referué la connoiliance 5 eflant cependant tenu fous honnefle garde 5il -
craignit que celle longueur ne traînait fa condemnation : 8: comme les feneflrages de fa
chambre citoient faits de brique 5 il trouua moyen anecques vn coufleau 5 vne nuiét qu’il n r: au": a.
auoit contrefait le malade 5 de racler de forte à l’endroit du ciment 5 qu’il enleua vn car- u "il".
reau 5 puis vn autre 5 8c d’ouurir la voûte de delfous, de de là fedeualer en bas 5 ayant fait
Vue corde des draps de fou un 5 oùil trouua des chenaux prefis qui l’attendoient : 8; de là a 5.: t.
s’eitant retiré vers Mahomet ni luy auoit fait Vu fort bon accueil, 8: de grandes promef. ",5 1:: "c
fes5s’il falloit quelque feruicefignalé au grand Seigneur: il tafcha d’attirer de fun party vu Tum-
feignenr du pays 8c fou ancien am 5 nommé Nicolas Sdrin 5 luy donnant de grandes cf.
perances de fe faire grands5s’il vou oit fuiure le party des Turcs.CePtuy.cy feignit du com.
mencement d’y confentir 5 luy promettant à fou retour de le fuiure 5 8c amalïer le plus de
gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer citant retourné au logis de fou amy 5 aptes auoit fait
bonne chere enfemble 5 il fut malfamé 5 8c fa tefie enuoy ée au Roy Ferdinand 5 lequel en
recompence de la trahifon 5 donna le chafieau 8: les biens du defnnôt z telle fut la-fin de la

pitoyable entreprife d’Efecchio. v IO a nous auons parlé cy-delT us du Moyne George 5 lequel non comme coadîuteul’ , XXXl’I. ’
mais comme feultuteur d’Eliienne fils du Roy lean5auoit tellement attiré à foy le manie- 1 5 4 i, .
ment des affaires du Royaume 5 que tout dépendoit de ion gouuernement. Le Roy Fer- 7-- r-

UCYlLC en

nord dont nous auons fait mention cy-delfus 5 anecques le Roy fou mari’5elle en citoit
bien confentante5 aymant mieux viure en topos auecques peu de commodité 5 que d’el’tre f Le Moyne .
iournellement en guerre 5 mais le Moyne George auoit bien l’efprit porté à chofes plus G’°’g°5,:2’

hautes 5 ne voulant nullement demordre de ce qu’il tenoit : 8: a ant tenu quelque tord auec luy
temps les Amball’adeurs de Ferdinand en fufpend 5 en fin il fe refblut d’aduertir les .
Turcs detout ce qui fe pali oit de de leur demander ayde. Mais le-Roy Ferdinand voyant
que toute s ces longueurs n’efioient que des putes macqueries 8c des artifices pourtouler
le temps 5 all’embla bien iufques a quarante mille hommes 5 8c anecques quarante groli es f Priam"!
pieces d’artillerie5il ennoya le tout fous la charge d’vn Alemand nommé Guillaume Rocï ’3’”-

candolph 5 grand maifire de la maifon , qui s’efloit defia trouué au fiege de Vienne 8l ’
auoit amené le fecours qui y entra auec ues le Comte Palatin5pour alfaillit Bude5vil e ca-’ i
pitale du Royaume de Hongrie 5 mais fur tout qu’il tafchall: de prendre vif le Moyne qui

citoit dedans. .O R depuis que le Roy lean en auoit eiié mis en poKeŒon par les Turcs, elle auoit elié
toute changée 5 car comme Vous auez peu voir cy-deii’ns 5 elle efioit fans defience en fes
murs ny en fes bouleuerts5pour tenir tefie à vne armée qui l’euii voulu ailieger 5 c’eft pour-
quoy les Turcs l’auoient fi ayfément prife par deux fois: les Roys de Hongrie ne fe fou.
cians pas de la fortifier 5 efiant comme elle citoit au milieuZde leur Royaume. Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade58c conquis tout le pays circonuoifin5 a: que
d’Vne autre 5 Ferdinand difputoit la couronne anecques le Roy lean 5 elle eiioit deuenuë
frontiere de toutes parts 5 fi bien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
poffible 5 ce qu’il fit par le moyen d’Vn Ingenieur Boulonois 5 lequella fortifia tellement
de bouleuerts , d’vne (i bonne ceinture de murailles 5 de foirez fi profonds 5 qu’elle elioit-
capable de donner beaucoup de peine aux alliegeans 5 de de la rendre imprenable 5 fi elle
auoit dedans des gens qui la fceulient deEendre. Ce fut cette place que Roccandolph
voulut allieger: il y a vers vu des cofiez de la ville5 vne colline qui vieht enuiron à la hau-
teur des murailles 5 ayant vu vallon 5 qui s’efiend doucement iufques fur le bord du ,
f0 1T é de la forterelT e de la ville 5 au haut de cette montagne 5 ou elioit baffle vne Eglife
Île raina Girard 5de laquelle on voyoit les counertures du Palais Royal 8: les portique!

orez. o iS v R icelle Roccandolph 5 pour efionner dauantage la Royne 5 fitbraquer quelques
pieces d’artillerie , 8c commença la batterie at le Palais : ô: de fait il auoit tellement
ébranlé vne tout 5 que fi le lendemain ilenit ait continuer la batterie 5 elle fut tombée
a; cuit ruiné tout le Palais: mais ayant regret de demolir vn fi bel edifice5ôc faire en ce fai-
fant autant de dommage à (on maifire5auqnel il le croyoit appartenir : auparauant uede
palier outre5ilenuoya vers la Royne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit elié pa é enq



                                                                     

p14 Hilione des Tul’Cs , .
W45. tre le Roy Ferdinand 8c fou mari 5 8c de fuyr les confeils pernicieux de George 5 quine

*””’" ’"-’ tendoient qu’à la ruiner: l’alfeurantqu’il y auoit vne belle principauté pour ellea: pour

Roccanhh’h fou fils que Ferdinand leur auoit referuée5 où ils pourroient fplendidement viure en paix
fait dcsol’frcs 85 amitié anecques tous les voifins. que li elle n’elioit refoluë d’accepter ces conditions
La fi honnelies5 il battroit la ville li furieplement5qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoit auoit
4,5, de beau, 8c fi s’en rendroit le’mail’tre-a la fin. Mais le Moyne le macquant des propofitîons

de Roccandolph 5 luyïfit relponfe que la Royne auroit bien peu deiu.gement 5 fi elle chan-
àffpng geoit vu Royaume à vne Principauté seplliliane58t de Royne deuenoit (impie Dame.Ce-
p.7 5 la mitral": fi en colere qu’il fit incontinent dreller deux batteries 5 l’vne entre l’Orient

de le Mid pres de la porte de Sabatie 5 ou Il mit les Hongrois 8c me bonne partie des 30..
bernions [bus la charge de Peren: 8c luy anecques fes Alemans, fitfaire vne autre batterie
à la porte [des iuifs,vets la muraille du challeau 5 derriere laquelle elioient les iatdins de la
Royne 5 iutant d’abyfmer la ville A: a; de fait 5 cette batterie fut continuée anecques telle
violence 5 que la plus grande partie de la courtine tomba dans le folfé 5 ce qui auoit mer;

. ueilleizf - ment ellonné les alfiegez. .
Savigllancc. M A 1 s le Moyne George y donnabon ordre: car anili-toli que les Alemans furent te.

tirez 5 il fit toute la mulot faire vu retranchement 5 qu’il "rem para de forte 5 que le matin
Comme Roccandolph 82 les ficus penfoient venir à l’ali’aut5ils trouuerët qui leur tint telle
li courageufement 5 qu’en fin ne pouuans foullenir l’effort des alliegez 5 ils furent con-

les Alemms maints-de reculer 5 mais ce ne fut pas fans grand meurtre: car on dit qu’il en demeura fur
"rougi. la place enuiron neuf cens 5 8c deux mille qui furent blelTez , tant à la porte Sabatie 5 qu’à

celle des Iuifs.Cela refroidili vn peu Roccandolph, 8: luy fit eli’ayer s’il n’y auoit point de
moyen d’auoir la ville par la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué5& qui
luy liureroit vne faan e porte : mais les Alemans commençans d’entrer deuant dan; la v.
ville, furent furpris par le Guet qui falloit la ronde5 lequel ayant crié alarme5il’vint aulT-
roll des forces de toutes parts qui les repoullerent 5 8c en ayans pris quelques-vus de pri-

t - fonniers5ils découurirent aulii-tolt la trahifon, a: punirent cruellement Bornemife 5 qui
I7 elioit ennemy mortel du Moyne George 5 ce qui empefcha les Alemans par aptes de venir

aux mains 5 ains le refolurent à vne longueur de fiege. - 1
5015m5" en. T A N D 1 s Solyman eliant aduerty du mauuais traitement qu’on falloit à la Royne 8c
luy: laceurs à fou fils, fans prendre connoiliance de caufe de l’accord qui auoit elle fait entre les Roys
:5552??? de Ferdinand 8: lean 5 8c qu’elle combattoit contre la foy promile,il ne s’arrelia feulement

i que fur ce qu’ilauoit baillé le Royaume au Roy lean 5 comme fon tributaire 5 de qu’il ne le
pouuoit tranfporter à vn autre 5 fans fon coulentement 5 8c fans les mefmes Conditions.
Efiant doncqu es biemayfe de ’ce diuotce 5 E car il auoit elié aduerty de tout par le M oyne

. w George.) pour l’efperance qu’il auoit de pe cher en eau trouble 5 8c le rendre à cette fois
3 i le mailtre abfolu de la Hongrie 5 il commanda auffi-tolt à Mahomet Balla 5 d’allembler

toutes les forces de la Rumelie 5 8: s’en venir deuant Bude5 au fecours de la Royne5& faire
leuer le fiege à Roccandolph. Mais la Royne qui citoit furies efpines 5 8c qui n’ayant pas
beaucoup d’alleuranceen ce fecours5ue pouuant penetrer dans ce fonds d’eliat5que c’elioit .

55 m5 55,5. plus l’intereli des Turcs quele fien5que cette ville vint en la puilTance de la mailon d’Au-
dre a Ferdi- (triche, a; que par confequent ilsn’auoient garde de la lailler prendre,pourueu qu’ils cuf-
"nd’ leur quelque peu de temps pour venir au deuant, vouloit compofer5craignant de demeu- "

ter en vne cxtréme mifere5li elle irritoit tellement Ferdinand, u’il full contraint de faire
vn dernier effort contre elle 5 li qu’elle elioit ton te refoluë de ie rendre entre les mains.

murage J Mais le Moyne George qui auoit tout antre delfein 5 &5qni auoit tellementxordonné les
par le May. affaires 5 qu’ilelioit alleuré qu’elles profpererment 5 il les Turcs venoient afon feeours,

m G°°’8” comme il en elloitFalieuré 5 l’en empefcha. . - 5 l
Solyman à SOLyMAN doncques ayant depefché MahometBalla pour Bude 5 il enuoya Mullapha.
Andri’mpie, contreMaillat qui tenon la T ranlliluame , 8c luy s’achemine à Andrinopoli 5 pour ellre
Ell’rïàyflîl: plus prompt à donner lecours à ceux qui enauroient befoin. (fiant à Mahomet 5il fut en
me, (5 en. peu de iours à Belgrade, ou il trouua le Sanyac dont nous auons parlé cy-delfus 5 qui s’ap-
Hongrie. pelloit Mahomet comme luy 5 8c ioignant fes forces aux liennes , s’acheminerent à Bude.

Ce qu’ayant entendu Roccandolph 5 il fut d’aduis.de’remuer fou camp de l’autre collé de

laville , au pied du mont de fainét Girard 5 occupant toutesfois le haut de la montagne,
5 ou il auoit planté fou artillerie 5 ayant d’vn collé le Danube 5 8: de l’autre vne grande plai-

ne.0r selloit-il campé ainli tout à deliein5tant afin de combattre fes ennemis5s’ils enlient
voulu l’affaillir, 84 les moleller du haut de celte montagne par fou artillerie, que s’il elioit
le plus foible5il pouuoit le retirer par le moyen du fleuue 5 ou il y auoit plufieurs barreaux
pour aller 8c pour venir à Pellh z car de la il pouuoit renforcer fou camp5 8c entretenir les

Trahifon dé-

connent .



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. yl;
’ Turcs par petites efearmouches’x 8e cependant par Vn long fiege transmet la ville. Mais il 154:;

oublia la principale piece à fortifier ,qui elloitl’llle de Chep : car par ce mayenil eultem. m A -
perché les Turcs de camper 5 quand ils fullent venus au feeaurs de Rude 5 commeilsvim tu". deRoe. ’
rent puis a res 5 allant contraints d’abandonner la plaine qui alloit la aupres 5 damant que canaonph.

de cette I r ou la pouuoit taler auec le canon. ’ . L H .CET aduis fut donné à Roccandolph parles Hongrois qui citoient en fan armée5mais 5.35.325?
comme il le melptifa, aulli s’en trouuacil fart mal, comme Vous entend rez par apteszmais "eP’edÎŒÔ
ceux de cette armée le fiaient t’ellement en vne certaine predié’tion d’Anthoine Torquet, 3:33.512?

que l’Empire Turc deuoit bien-roll: petit 5 qu’ils mefprilaient beaucoup de chofes. De
cette prediüian 5 il en fera parlé anecques les autres qui parlent d’vn mefme lu jet 5 a: qui
feront miles à la fin de cette biliaire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bode,
qui enuoya auliLtolt reconnoilire le camp des Alemans5camme ils firent aulli de leur part,
8.: le vint camper toutaupres d’eux 5 li que leurs pauillons n’efioicnt tendus-qu’à demie
lieuë l’vn de l’autre. osant à Mahomet Sanjac de Belgrade, ils’en alla camper ferles pro.

chains calleux qui enuironnent cette plaine 5 ou citait Roccandolph 5 vis à vis du mont Mahomet
une Girard, pres les Hongrois de Ferdinand qui citoient logez en ce quartier. Les deux fifi?
Mahomet: ennoyerent vifiter la Royne, anecques des prefens de fan creu 5 à [canoit gran- jar: de au:
de quantité de moutons 8c d’agneaux, qu’ils auoient enleuez par le pays 5 luy faifans dire grade a tous

qu’ils n’elloieut venus que pour Viger les torts 8c injures qu’on luy auoit faites. Ceux qui à";
auoient aparté ces prefens,ayans elié honorez 8: carreli’ez58c aptes en auoit recru d’autres des prerem
de beaucoup plus grande valeur5fe retirerent au camp des Turcs5lef uels failoient venir le à hm”:
relie de leur armée le long du Danube5fçachâs par aptes que Pille e Che n’eltait point Chep par:
fortifiée5& découurans mefme d’vne môtagne voifine5la negligence des Albmans à la gar. en la Tom
de d’icelle,ils vinrent donner dedans à l’improuilie5li que les lanili aires s’en rendirent les
malarts 5 6: empereur la gorge aux foldats qui en auoient la garde 5 qu’ils tronuerent ’

tous endormis. ’
M A I l Roccandolph qui citoit de l’antre collé du tiuage entendant ce bruit , lit lai. leSHongrois

cher quelques picots d’artillerie quielioîent a l’ombre d’vn taillis fur le bord du fieuue, 2333251?
qui fit vu tel dommage à l’armée des Turcs 5 qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts, ’

e farte que li les Mamans enlient donné dedans 5 a; pris le temps 8c l’accslion qu’ils .
auoient en main ,ils en lient fait vu, grand ticket de leurs ennemis, li incline ils ne les tuf-
fint du tout mis en marginais lettouble le mit parmy eux-mefmes.Ce qu’ayant recoupent
les Turcs, qui ont cela de particulier . de ne perdre point le logement en leur: éditâtes les
plus deploréesjls firent anlfiæoli vne fcopeterie lifurieufe5qu’ayans mis leurs ennemis en
dcfordte. ils rompirent les vaill’eaux de Roccandolph 5 couperent la plus part des ponts
qu’il y auoit fait: pour palier lus promptement à Penh 5 a: le rendirent ainli milites de
Pille. En mellite temps le Ba a fit attaquer le camp des Alemans5mais comme ils auoient 5
repris leurs efprits,il trouua aulli vne fi bonne refinance 5 qu’il fut contraint de le retirer. fifi? 5’14
Toutesfais leurs forces diminuoient tous lesiours58t celles de ceux de Bode auoient aug. 53525.? ”
menté par le (ecours des TurcsMais ce qui les mettoit le plus en foucy5c’elioient les nou-
uelles qui couroient que Sol man citoit party d’Andrinaple anecques deux cens mille
hoœmessaî s’en venoit faire Guet le liege.Cela traitoit point faux: car le Balla incline en *
airait en aduis : ce qui fut caulcquc Perm5 vu des principaux de l’armée de Roccandolph,
Confeilla de le retirer à Penh 5 mais Roccandolph ailait qu’il-falloit attendre des nouuelo .

V les de Ferdinand 5toutesfois il fut enfin luy incline contraint de s’y retirer. Voicy donc

l’ordre qu’il mit à cette retraite. ’ n -I L enuoya premierement tous les Han rois anecques la plus grolle artillerie 8l les cha-
rettes5 8c autre bagagîcqni eult peu empeÊher par le chemin fan armée: Apres enfielloit:
tout: la caualerie d’ magne 8c de Boheme anecques vne fort bonne bande d’infante-
rie 5 8c pour le dernier marchoient les gens de pied anecques tout le bagage. En cét ordre
l’aimant-garde a: la bataille ciblent delta minez au Danube durant la plus suds chleu»

. rité de la nüià 5 à: faifoicut des ponts fur des barques 5 li qu’ils le fu lient ay émentlauuez Dm Haut.

à Pelth 5fans deux Houliarts 5 comme il le trouue touliauts des trailtres qui empefchcnt.
les plus belles entreprife55qui ancrent aduertir les Turcs de cette retraite: d’autres dilent mon in;
que ce fut la Royne melme5qui du haut chafieaude Bode voyant cette retraite5en enuoya remue:
aducrtir Mahomet Balla a la panure Princelfe ne penfant pasintroduire par ce moy en fun
ennemy dam la maifon: mais quoy l la panure Dame ne fçauoit à qui auoit recours.Alors
le me Mahomet voyant que l’es ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit tant de.
tiré, allembla les gens en diligence 5leut cillant:

L A W501?! eflnojln 5 compagnonnfi nous mais l’aflîurence (ce l’induflrie de Bien de tette



                                                                     

5-16 . Hifloiredes TurCs,
a 54.1. mafia, g a, a; gens-c) ont pris l”e’pouuente , (9° "cherchent qu’à fifiuuer, mais faifizns leur payer

mm: l’intereflde nos peines 5 ce [cul combat terminera cette guerre : car iCJ efl toute la fleur des gens de guer-
" B Il? Parfait re , tant de la Hongrie que de l’Alemagne z il n’y a plus de derriere pour nous empefcher nos conquejies,

d: m (d’un n; [nous ui e en: e cher la ’ u [ante de cette on ante Prouince. uelle io e en e - vous aurasi tjfrf In] .flJ .2. .JPÏ’Ç. le Seigneur à [on arriuée , de voir vnfi notable explora , lors qu’il l’q’feroirle moins è Ne lazjfins donc-

ques pas perdre le temps , (En donnons Fins relafcbe dans ces fugitifs , qui [ont maintenant d’autant plus
en defordre,qu’ilsjê tiennentiajfeureæde n’eflre point de’couuerts : car fi nous les pouuons joindre, ce fera

plutofipour les dejfaire que pour les combatre. 1 Q
DlsANT cela, il en enuoya au lit-toit aduertir le Sanjac Mahomet, lequel tout tranl porté

de joye d’vne li heureufe aduanture ,commença à s’écrier.
S O L D A T s ., voie] nos gens d’Eficehio, qui deuoient du?" de [on thrône l’inuincible Monarque

des Turcs , (9 ne peurent toutesfois prendre «une chetifue place ejfmm l’ait enduè’ par "Une poigne? de gens , ceux-

M h l l , . , a
S a: 1;;ch e ta furent vaincus parleurimprndence. (et ceux c; feront domptez. par leur lafchete. fige penfiæmom

que doiuent faire en on combat, Ceux qui n’ont peu regarder leur ennemJ en face , (9c f upporter la film- .
de"); de leurs armes 2 aueæ-rvous opinion qu’ils nous tiennent tefle , puis qu’ils fuJentfans nous attaquer?

Mais ces lievres je fi)!!! ennuis promener [in noflre contre.e[carpe , allons les prendre iufques dans leur
gifle -,ce nous feroit trop de honte de les laiffir retirer ,[ans je vauger , (9. jans leur faire fentirle tran.
chaut de nos cimeterres. Ils fe flint gorgeæde vin tandis qu’ils n’ont eu perfimne pour leur tenir tefle,
remplijfims-Ies maintenant de l’eau du Danube ,aufii bien fiant-ils indignes dola fepulturede leursan-

ceflres , puis qu’ils ruinent eux mefmes leur pays. a l
L E Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre

Les Turcs Roccandolph,auecques le plus grand bruit qu’il leur fut pollible, de trompettes,de Nacai-
’5’ ""4"! res à; de crisdïroyables .- de forte que les Alemans 8: les Bohemiens, qui ne s’attendoient
les Hongrois.

point à celle charge , ( car les Turcs commencerent le combat par leur quartier , auquel
Gantiecon. ils mirent le feu) le tronuerent tous eltonnez du commencement, toutesfois ils ne laill’e-
555 en "fit rent pas de rendre quelque combat , mais tout citoit en telle confufion dans les tentes 8:
"au " par tout le relie de l’armée, ô: principalement le long des fluages du Danube, que chacun

taf-choit de fe fauuer dans les barques ,ô:’n’en pouuoit-on retirer aucun, ny par coups, ny
par menaces, ny par prieres , Roccandolph 8: Peren alloient deçà 8: delà , crians.

omndolnb QI E penfeæ-æous doncques faire [oldats ë pourqqu fimmes nous i9 affembleæ? efl.ce pour.
mon tes gê: fqu deuant les Turcs , que nous auons mis le fige deuant Bude a n’auions-nous pas afleæfiuffert de per-
i rai-d’6 du tes ? (v. l’ennemy n’efloit-il point ajfiæ repeu denoflrefang, fans nous venir faire encore couurir le front l
www d’i nominie par noflre lafihetê 2 Eji-il piafr’ible que vous dgeæ perdu en on inflant celle ancienne genero- i

lite tant chantée par rom les fiecles des nations Alemande , i Hongroife C9. Bobemienne êau moins tout?
neæle vifige , rende&du combat , noflre ennemy n’efl fort que par t’offre coitardije , tout le refle lu]
manque , (et nous l’e’galons en nombre , fi mefme nous ne le f urpajfins : nous auions bien eu intention de

noua retirer , pour attendre l’occajion (9* plmgrandesfirces ,mais puis qu’il nous viennent attaquer iujï

ques en ngflre camp ,fera-il dit qu’ils nous le jam-ut quitter (90 nous mette honteufiment en fuite ,fitns
l mefme leur faire ëprouuer le trencbant de nos effets , a. la roideur d’un bru plein-de courage (9- de ’04-

leur ? s’il noue ont donne: du commencementl’Épouuente,flijôns-leurreflentira leur tour qu’ils [e deuoient

contenter de l’aduantage qu’ils auoient par nqflre retraite ,firns nous inquieter le long du chemin. Tour-

neædoncques filage , flous leur fereæ la moitie de la peur. l .
MAIS à tout cela on faifoit la lourde oreille, la crainte 8: la frayeur les ayant tellement

faifis , qu’ils n’entendoîent pas les commandemens de Roccandolph , 8: ceux qui les en-
tendoient, les méprifoient:fi que tout allant en confufion,8: chacun ne cherchant qu’à le
faluner, comme les Alemans eurent fait vn peu de refifiance, ô: qu’ils virent qu’ils citoient
abandonnez de tous , ils fuiuirent les autres à la trace , 8: ce fut lors qu’il y eut vn grand

meurtre de toutes parts. à v- C E v x qui furent les premiers repoufl’ez , furent ceux du regîment de Peren ,par les
Turcs à ui commandoit le Sanjacde Belgrade: &quant aux Alemans qui tenoient le
mont de ainâ Girard , ils eurent affaire aux lanifl’aires , 8: à la caualerie qui citoit com-

’mandée par le Balia Mahomet , ouille fit vne grandeboucherie,Roccandolph mefme y
fut blelïé. Tandis ceux de Bude , aduertis d’un li bel aduantage , fortans parla porte de
l’eau , prirent vn chemin counert , fait parcy-deuant par le Roy lean , chargerent fur

’ le flanc les Bohemiens qu’ils y rencontrerent,renuerfans tout ce qu’ils trouuoient deuant
eux. Les Turcs aulii qui relioient en Pille de Chep , o ans ce tumulte,commandez qu’ils
elioient par vn nommé Calicn,aduancerent leurs vai eaux contre ceux de Roccandolph ,
lefquels voyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient phis villes que
les autres , fendirent l’eau à force d’auirons , arde grande viliell’e fe fauuerent en l’Ifle

de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du Roy , qui.

. citoient

D: en ire to-
tale des Hou.
grau.



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzîefme. 5’17? l
citoient occupées par les gens de ROCcandolph , 8: qui citoient pleines de foin , qui i5 37.!
s’embraferent de forte , que la flamme s’en voyoit iufques à Pelih, 8: fembloxt que leDa-
nube full tout en feu : enfin toute cette grande armée fut mile dp toutes parts à vaude-

route. . . .I L y eut auliî trois mille foldats , lefquels fuyans la cruauté del’ennemy ,-s’eltoient re- (052:3?
tirez en l’Eglife laina Girard, qui furent tous taillez en pieces , exoe té quelques-vus lez en piqicfen
qui furent referuez comme efclauesD’ailleurs Cati en anecques fes va’ eaux,pourfuiuoit in ""53 °’
les fuyards, 8e Comme il abordoit pres de’Pelth , il donna telle terreur aux foldats 8: ci-
toyens , 8: à ceux qui selloient (aunez,qu’abandonnans toute chofe, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le mailtre,fans aucun empefchement : li. bien qu’entrant dans Pellh,il .
y fit vn li horrible carnage,que l’hilloire deHôgrie dit qu’on voyoit courir le fang par les grill": scurpiâi:
ruès,comme des ruilfeaux d’eau,ne pardonnant à fexe,ny à âge, mais faifant fouttrir tou- pila, rafla
te forte de mifere à cette panure ville. Roccandolph cependant s’efloit retiré en l’Ille de Turcs.
Comar , anecques ce peu de gens quiluy citoient reliez de fa deffaite,où il finifi fes jours,
vn peu de temps aptes en la ville de Samar,afin qu’il ne reliât rien aux Turcs ,pour empor-
ter vne entiere viâoire , en laquelle il y eut perte de trentesfix grolles pieces d’art filerie;
8: cent cinquante moyennes 8: petites, 8: vingt-cinq mille hommes qui furent tuez,auec
vn nombre fort grand de prifonniers : perte nompareille pour ces pauures Prouinces,qui l
par Ce moyen demeuroient à la mercy du vainqueur: 8: ce qui-cit de plus deplorable,e’elt
que ces deux grandes deEaites , à fgauoir celle d’Efecchio 8: celle deBude , - n’arriuerent.
que faute de bonne conduite, 8: ar la lalcheté des foldats , qui aymerent mieux fe laitier

maliacrer aux T ures , que de le elfendre. , -
0 n quelque peu de temps auparauant cette guerre ,’ Solyman auoit ennoyé à la con. XXXIII; ,

queue de la Mol-Dauie, ou Carabogdauie , comme fi on difoit la Dauie noire , ProulnCe 1 53 8 .
ui cl! deuers le pont Euxin , voifine anciennement des Gethes, Qqades , Gots , 8: Gepi. -**--t

des : delà venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours uelques feruiteurs en
leurs Comedies , qui s’appelloient Dauus ou Getha] 8: cette Mo dauie 8: la Valachie,
qui enferment en elles la Trani’filuanie , faifoient toutes enfemble l’ancien Royaume des Del’ÇrîPtïony
Daces , où autresfois regnaDecebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol- fiel” Mm” .
dauie citoit la grande Valachie: car la petite citoit deuers le Danube,8: ainli appellée de °
plulieurs ,Tranfalpine , 8: de Bonfinius ,Montagneufe. nant à la Tranlliluanie, on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy promis pour vne plus claire intelligence de
l’hilioire , afi n qu’on voye , que non feulement toute cette grandelel’tenduë, qui cit outre t: "A Î.

le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure , mais aulli la Tranliiluanie I
anecques l’vne 8: l’autre Valachie , conunençant à s’enfermer par le Danube , puis des
monts Carpathiens , du pont Euxin , 8: derechef du Danube. Si que vous pouuez Voir
comme cette Prouince citoit àla bienofeance de Solyman de toutes parts , joint qu’il af.
piroit à la Tranfliluanie,comme il le verra ey-apres, 8: les Turcs font des rafles où ils peug

, nent , mais il ne con utile que pied à pied. .
GESTE expedition e fit doncques le dix-le tieline du mois Scierzqui cit leur 3 . mois,8:

les Turcs vinrent palier le Danube à Isha ne , que les Grecs appellent vulgairement i
l’Efchele : de la citons entrez dans la Carabogdauie, le Prince de cette contrée fe’fentant ’
inferieur aux forces des Turcs,8: voyant qu’il n’y auoit nul mo en de roulier à fi grande

, puill’anee, ne fe mit oineen deuoit de leur refiliez- , ains tafcha eulement de le fauuer par
la fuite,cela fut cadi; que toute cette contrée fe rendit à Sol man,8: qu’il y eut nouueaux
limites entre lesMoldaues 8: les Turcs , le fleuue Barute eruant de bornes aux vus 8:
aux autres : li que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains titrages du
fleuue , ui y efiablirent vn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au de-là du .
fleuue , v.n Prince du pa s de la famille des Princes de Moldauie 5 quelques-vus ont dit
que délioit le frere de ce u quic’elioit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui
s’eltoit mis en fuite , vint l la Porte pour demander pardon de ce u’il auoit ofiencé mamel-
Solyman ,-promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’il p airoit à fa hautef- dan: , qui ’
fe luy impofer : fi bien qu’eliant par cette humilité retourné en grace , onluy rendit les flafla "i
terres qu’on auoit conquifes fur luy , 8: fut reliably en fa Principauté. Cette guerre finilt "un, "à;
xen.vn mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel,qui cil leur quatriefme , Solyman le retira ne comme:
à Andrinople,où il palis. l’hyuer,puis au commencement du Printemps, il fe retira à. Con-

* fiantinôple , pour donner ordre à nouuelles guerres.
C’ n s T ainfi qu’en difcourent les Annales Turques : mais Paul loue éclaircit ce me

femble ,mieux cette hiltoire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,
qu’on appelloit Peter, citoit celuy qui auoit abandonné Gritty en fon crêteprife qu’il eut ,
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s18 ’ ’ Hillïoire des Turcs,
I 11538. contre leTran’liihmin. Ûr’cela auoit irrité Solyman , mais depuis il auoit eu plufieurs
qui MJ; erres contre les Polonnois , lefquels citoient en bonne intelligence pour lors anecques
«Jaime, es Turcs 3 ce qui lut calife que Sigilmond enuoya le plaindre à la Porte de Solyman -,

mais cependant le Moldaue voyant que les alliaires luy auoient fi heureulement reülli
contre les’Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranliiluains , fi bien qu’il prit la
ville de Cizon , des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chofes fu-
rent caule que Solyman s’arma contreluy , 8: prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amende , à la façon Romaine , il le contraignit de le laurier , comme il fit , en cette
ville de Cizon. Mais captes que Solyman le fut retiré , le Roy lean voyant Vue fi belle
occafion de recouurer ce u’ilauoit perdu , alla mettre le liege deuant la ville,8: contrai-
;gnit Peter de le rendre à a mercy anecques la femme 8: les enfans; aulquels le Roy lean,
anecques vne royale magnanimité , donna le chalieau de cette ville là pour retraite , en
attendant qu’ils eullent tait leurs affaires anecques les Turcs. Ce que lç achant celuy qui
commandoit pour lors en Moldauie,en donna aduis en Confiant inople 5 ce qui fut caufe
qu’on manda incontinent au Roy lean qu’il cuit à l’enuoyer -, il fit du commencemeqt les
circules fur ce qu’il lu auoit donné la parole qu’on ne luy feroit aucun déplailirunais le
Voyant prellé , 8: n’olant offencer Solyman , en fin il trouua cét expedient de l’enuoycr
connue Amballadeur , non comme captif, impetrant pour luy de le pouuoir iuliilier ; ce

u’il fitggagnant par prelens tous les Ballats,donnant aulii à la fille de Solyman,qui citoit
fiancée à RulianBalfa,deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire,fi bien qu’on
le renuoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencement à Pera , mais depuis
celuy que les Turcs auoient laill’e’ pour Prince aux Moldaues le comportant tyrannique.
ment, les lujets le mallacrerent : aptes cettui-cy les Boyards 8: principaux du pays appel-
lerent à la lucceliion vn du lang Royal nommé Alexis fluais Peter foulienoit que c’eltoit
Vu homme fuppofé; li bien que les Moldaues voyans que les Turcs ne l’auoient pas agita.

H bic , 8: craignans de retomber entre les mains de cettui-cy , enuoyerent lecrettement de.
mander [ecours à l’Empereur Charles 8: au Roy Ferdinandzce qu eltant fceu en Confian.

v tinople, cela fut caule de rennoyer Peter anecques forces luflîfantes pour rentrer cula do.

minntion , comme il fit. ’ À -Me e A v tempsqmefine de ces cholesaqtue ous venons de dire , Barbe-to une continuoit les
’mrbxnmc, oourfes , faifant vn pite able deg pli tout où il palloit,ralant tous les ports de l’huile,

r 1 ’ 8: allujettillant fous la domination de fan Souuerain, tous les ports de la Grece,qui pou-
uoient otite encore fous la paillance des Chœlliens ,’puis ayant tourné les voiles, comme

. tiens a des il penloit faire retraite , contre fou efperance , il le trouua non loin de Preneze , qu’il
nm et la auoit fort defirée, ayant couru vne li grande elpaee de mer en partie pourl’auoir. A Pre.
m’m’qœ’ ueze il y a vn chalieau en l’emboucheure du loin Ambracien, ou on dit qu’Augulie ballill:

la ville de Nieopolis , pour la victoire qu’il auoit obtenue contre Marc-Anthelme , 8c
Cleopatra , en la bataille Aâiaque. oneux doncques infiniment d’elire arriué ou il de-

s.,mfien, liroit d’aborder,il prelenta auifi-tol’c le combatâ l’armée Chrellierme,qui citoit à l’ambre

au golphe de en ces quartiers-là, à laquelle commandoit André Dorie; duquel aelié parlé louuent cy-
L’m” dell’us : toutesfois Paul loue dit , que cefut l’armée Chreltienne qui l’art ira au combat,

8: qui le força de fortir du golphe de Larte.Mais en quelque façon que cela le fait palle,
il y eut là vn notable combat naual: car on dit que l’armée Chœliienne auoit plus dedeux
cens cinquante voiles; cequi e’llonna du commencement Barboroullqencores u’il full:
mal-ailé à épouuenter: neantmoins il le œlolut au combat,y citant viuement pe uadé par
vu Eunuque qui luy auoit ollé baillé par Solyman , comme controolleur de les actions, .

Babwou [a lequel luy remonliroit que e’elloit vne grande honte aux Turcs , de lailTer ainli palier les
incité au cô- Chœltiens à leur ayfe,8: les venir brasier iufques dans leur havre,lans leur courir fus,que
:3531" la gloire du Seigneur en feroit diminuée , 8: qu’il valoitrnieux que toute l’armée perilt,

q ’ que l’honneur de la hautell’e receult quelque atteinte 5 que le pays du Pour fourniroit
touliours allez. de merrein pour faire d’autres vailleaux,quand ceux-cy feroient perdusgfio
nalement qu’il valoit mieux s’expoferà l’aduenture , que d’elire repris du feignent d’vne

trop lignalée lalcheté, qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres-honteule mort. Ces cho-
fes citoient dittes anecques brandes à ce vieil routier , le uel encores qu’il full alliez mar-
Ey de le voir faire la leçon par celuy qui deuoit otite l’on d’ ciple,touteslois craignant qu’il

li quelque mauuais rapport de luy à Solyman , il le relolut de s’expoler à l’aduanture,8c

le tournant vers Salec , fort renommé corlaire , il luy" dilt. b
Set mp0: A C E que ie voy , mes-vaillant perlonnage , il nous faut tenter la fortuneen vu party

l ëlzzfül”: l fort defaduantageux, puis qu’auili bien la mort nous feroit toute alleurée parle faux tapa
port de cettuy-cy 5 8: dilans cela il commanda arum-roll de tirer l’annéehors du golphe,

Donc,



                                                                     

Solyman Il. Liurequatorzæime. 519
Dorie,ayant commandé de faire voile vers Sainae Maure,où on auoit des-fia mené les ga* i 5 3 à:
leres à vn havre" nominé Sueiiola 3 ce qui donna du commencementà peni’er à André
Doriel, toutesfois raireurant indontinent fon efprit,comme celuy qui n’eiloit pas apprena
tif en telles affaires ,«8: qui le Voyoit vnelfi belle 8: puiilante armée en main, 81 telle quvil
11:6 s’en citoit gueres veu de femblable fur la mer Ionique, rangea incontinent les gens en

ataille. a a -QXANT à Barbearoulle , il auoit tiré toute [on armée en plaine mer,& auoit pris la ba-
taille du milieu , où l’on voyoit fa Capitaineife parée de pluheurs efiendarts rouges , fur
Paille droite elioit Tabach , fur la auche Salée , tresoienommezlpar les guerres de Thu- Met (a "in
nes , qui auoient chacun vn nom te pareil de galeres à conduire. Toute cette armée (aux en or.
citoit Compofée de quatre vingts fept galeres, 8c enuiron trente fufies de guerre é ales en albumen
puilTance aux galeres , anecques plufieurs autres fregates-& brigantins , qui lai oient la
puantité de cent cinquante vailieaux de toutes fortes: Ces deux ailes que ie viens de dire,
e venoient joindre à la bataille du milieu par tel ordre , que de quelque part que le ÏCPICA

fentaft la Capitainelie ,elles reprefentoientla forme d’vne Aigle efiendant fes ailes -, des
quoy Dorie luyomefme s’émerueilloit grandement 5 & Paul loue raconte luy auoir ouy

ire qu’il eiloit impoflible u’vn bien experimenté capitaine cuti peu mettre vne armée

marine en bataille plus hab’ ement a: plus fermement. I i a
BARBE-novss E auoit auliî donné à Dragut fort renommé oorfaire , 8; duquel il fera Drague ces

parlé lus amplement ey-apres , vingt galeres , en partie de grandes, 81 en partie de peti- faire fors?
refiler uelles marchoient-denim les autres .DOrie attî doit cependât Ces vailïeaux de char-:2323:

e qu’il auoit enuoyés deuât,ce que craignoit Barbœrouife,qui tachoit de côbatre Contre
es galeres feules,& non contre ces gros vailfeaux ,- qui à guife de challeaux 8c de boule?

uerts , enflent battu en flanc fon armée de toutes parts 3 Salec commença d’attaquer le a-
lion de Dorie , mais ce fut en vain : car on tira tant de coups d’artillerie &Id’arqueb es,
qu’ils furent contraints de le retirer. Dorie * cependant faifoit comme le limaçon à l’en; i baie.) a
tout de ces vaiifeaux de charge , faifant fon enceinte pour les ralfembler mais principat: m: :361?
1ement afin d’attirer fes ennemis à le pourfuiure , 8c ue les joignans de plus res , ils tuf. dm; , ou. -
fent battus lus à l’aile par ion canon qui citoit danscles chafieaux defes va’iiFeaux’. Mais TWÏ” f. "l
BarbeproullleJ qui jugeoit bien que les Chreiliens ne fanoient pas’ces tournôYements. fans
fujet,fe tenoit ferme,en attendant qu’il’peult découurir-leurs defleiiis: toutesfois les galea me Wh.
mes des deux ailes combattoient en diuers lieux- , l’Vne pourfuiuoit: mais pour nean’t le ga- ""3"
lion, l’autre alfailloit deux vaili’eaux de charge, l’vne conduite parB’iccaneg-ra Efpaghol;
l’autre par Macin Nongaia Nauarrois,qui furent fort mal menées,leurs malts eflans roma
pus ,les voiles efians brullées, & plulieurs Efpagnols 81 mariniers tuez dedans z vne autre
partie mm enuironna deux autres nauires chargées de munit ions , l’vne Venitienne,1’au,à
tre Dalrnatienne,où ils jetterent tant de feu , qu’elles furent brunets a: tout ce qui efioit.
dedans,peu de perfonnes le fauuans dans les barques,8t delà dans les prochains vaillent
de leurs compagnons.Salec print aulii deux aleres fur la fin du iour,l’vne à’laquelle Coma- ,.
mandoit Mozz’enique Venitien.,"& l’Abbe’ à Bibienne gentil-honuneTofcan, peu aptes» ”
le nauiœdc l’Efp n01 Laig-i Figaroaagpres que les Efpagnolsquieiloient dedans, le fuse

rent vaillamment endus. . . . i 4 2 - ’ v I ’0 R comme defia les Chœliiens citoient fort, malamenezgvne grande tempêfie fumint;
aceompagnée detonnerre 8c de pluye , qui rendit l’air fort. obfcur en vn imitant? , a: au
mefme temps fe leua vu grand vent de Sciroczfi bien que les Turcs commencerent à haufa »
fer leurs trinquets: ce que voyans les Chrefiiens , a; Dorie tout le premier-me hëŒmntA-îiW° 4m
pas feulement [les trinquets ,mais eflendirent aufii leurs grandes Voiles , &tournerent les üËËÉÆL
proües deuers Corfou , anecques vn” tel defordre-St’ confufion , que cela reliembloit bien l Ë

lus vne fuite , qu’vne retraite,fnifant ramer en toutediligence: ’cela fut caufe que Ban”
Jouir e ayde du vent. , les pourfuiuit quelque tem s’, mais les tenebres l’empel cherê t de’

palier outre: cartons les Capitaines des galeres auo en: fait eiteindre les lumieres quion a
accoufiumé de porter auecde grandes lanternes eleuées fur la poupe. Si "que le prouerbe
Efpagnol en vint depuis 5 Dorie inule limier: en bu ,i pour cacher plus filtrant"! fit francium»:
les ambres , dit PaulIoue : tant yoa qu’eitans arr’iuez à Corfou, la commune opinion d’en»
tre eux , el’coit , u’ils s’efioient fautiez d’vn extréme peril , par la faneur du vent. Peu Barbe-roua
aptes Barber e pourfuiuant’fon boneheur,ôc defirant d’ariporter vne victoire entiere, ÇPËŒt a!
s’en alla en l’Iile de Paxos,difi;ante dudernier Promontoire Oriental de Corfou,d’enuirô Il a
douze milles 8: demy, prouoquant l’armée Chrefiienne à fortir de [on port °, 8: à venirüu
combat, comme il fut deliberé qu’on le feroit- i- mais les chefs de cette armée , furent fi
longs en leur deliberatibn,que Barbe-roufle voyant le mois d’0 âobre approcher,&: craia

. * X x ij ’ ’
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tao, s . . . Hiflmre des Turcs,
à; 33, gnant la tempeile 8: le vent contraire ,fe retira au golphe de Latte.

’ Ch !-- C a que voyant l’armée de la Ligue , .refolut aucommencement d’allieger Durazzeg.
mufti-lise mais depuis’pour plufieurs diflicultez qui le rencontroient au fiege de cette place, ils ay-
l’armée de la nierent mieux aller au olphe Rizzonie, ou Cattaro,pour prendre Chaileau-neuf, petite
liguâ- ville se fortequi alloit ors fous la domination des Turcs , citant par le bas arroufée dela

mer , St ayant en haut vu chafieau plus fortifié de la nature que par art z en bas elle auoit
deux fortereiles pour Mendre le port.En cette place il y auoit pour lors bié peu de Turcs
dedans, 8: les habitais plus adonnez autrafic qu’aux armes , lefquels refifierent quelque
peu-,mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs,la ville fut prife d’af-
faut , où on fit vn grand butin de melnage domeltiqueplus que d’autre chofe , 8c fort
grande quantité d’efciaues de tous aages 8c de tous exes , encores que plufieurs d’entre
eux alleguallent qu’ils n’auoient point renoncé à la foy de IESVSfCHRbe: ceux du châ-
teau d’enhaut fe rendirent aulii par compofition. La ville fut donnée en garde à Francef-
co Sarmento , anecques quatre mille foldats Efpagnols -,» ce qui offença fort les Venitiens: j
cela ayant efié fait contre les articles de laLigue , joint qu’ils craignoient que les Efpa-
gnols , oyfeaux de proye, ne fe jettaliem aulii-toli, fur les terres de leurs amis,que de leurs

ennemis, 8L principalement fur ceux de Catarre. * :
OR Barbe-touffe ayant cité uelques iours à Larte,s’en allapour quelque delT ei n en l’Ifle’

a de Sailon,où il fut retenu par a tourmente,fi que fes vailfeaux battus de vents contraires,
. M é b : vinrent heurter contre lesrochers’de la Cunera , 8e s’en fit la quelque debris.Ce que (ça;
a firme chantCapel General pour les Venitiens,elioit’ d’aduis qu’on Fallait charger durât ce trou-
a propos. ble, s’aKeurant qu’on recouureroit l’honneur’qu’ils auoient perdu deuant fainâe M aure,

de d’emporter le defius de leur ennemy; mais on n’y fceut iamais perfuader André Dorie,
qui s’en voulut retourner en Italie , au grand vde’plaifir de toutel’armée; mais il auoit fait
tout ce qu’il defiroit : car il ne fefoucioit pas , difoient quel ues.vns de ce temps-là , de h
ruiner les Turcs , mais bien les Venitiens , a: il auoit fait en otte qu’ils s’elloient deda-
rez contre Solyman. Si bien qu’efians dorefnauant attachez contre vn fi paillant aduer:
faire,il s’afleuroit qu’ilsn’y pourroient pas longuemêt refilier,& qu’ ils feroient côtraints
d’abandonner lesvnles de leur Seigneurie de’terre-ferme , 8: en fin qu’ils dependroient
en tout de l’Empereur Charles,forcez qu’ils feroient de venir mêdier fan feeours. Voyla

, . les fainéirs intentions de nos Ligues,& ne faut point trouuer efi’range,fi Dmv n’y donne
point fa benediàion,ayans de fi meichans. deEeins les vus contre les autres : tant y-a que
cette dernierevLigue eut areille illiië , &quafi incline progrez quela precedente -, car on
fit vne belle monitreen ’vne 8c en l’autre, mais on n’ofajamais attaquer l’ennemy à bon-
e’fcient,& quand il fe fut retiré,alors meus nous mifmes à courir fur ces terres,où luy ay ans
pris uelques places,nous ne les peufmes conferuer 5tefmoîn Coran , que les Efpagnols
ahan canotent , 8; vous verrez bienatolt queChafteauaneufne demeura pas’long-temps

mm. fous leur pouuoit. ’
. REVENA’NT malmenant aux afaires de Hongrie , lors que le fiege citoit deuant Bude,

15 4°.) 85 au melmeremps queSolymâ enuoya leBalI’a Mahomet pour le [ecours de ceux de la ville, ’
4 1’ il fit marcher contre les Tranliiluains Müflapha, ielloient lors gouuernez par vn nom- .

Les Turcs en tué Maillat,fous l’authorité du Roy FerdinandfiâlViuftapha s’efioit allié des Vaiuodes .1
’ "affinerie de la Tranfalpine-ôz de-Valachie , 8c des gensd’Achomat Sanjac de Nicprpoli. A tous

"a" "mua 1er ne], feijoignjt Pierre lePrince de Moldauiewduquel il a Cité parlé cy-de Aus,qui allem-
bla ien,ditoon, iufques attente mille cheuaux:fi quetoute cette armée le montoit bien à,

mg", a» cinquante mille chenaux. Maillat qui le vid enuironnéd’vne fi grande multitude d’enne- ’
gare. Il mis, «8e qui n’attendoit aucun fecours du Roy fon milite, attendu la deifaite de Roccan-q

dolph deuant Bude,fe trouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retira à FOgare, vn
chafleau ui cit en la Tranliiluanîe, memeilleufement formant par art que par lltùation, ,
auquel il , t incontinent afiîegé parles Turcs,mais comme cette place citoit imprenable,
aulii n’ firentoils pas grande chofe, bien qu’ils y. empl tallent tous lieurseifortsgfi qu’en

.fin. ils e refolunmt d’y proceder par vne. autre voye , arole fonder pour "le faire entrer en

Quelque compofition. r A . i * y v -. ’0 N luy probofa ques’il vouloit fe rendre tributairede Solyman I, on hiy lameroitVeulent ca-
pinlier auec.

I i ques Maillet. l’entiere feignent-i: de cettePro’uince, 8e que c’efioit lefeul moyen pour donner la paix à
fou pays,qui s’en alloit direfaocagé detoutes parts-,les Tranifiluains mefines le laiifoient
aller accttecapitulation , &- lefupplierent tant , qu’il condcfceiidit d’allerau camp des
Turcs,en baillant le fils d’Achomat pour oflageMais cettuy-cy ayant fait refponfe qu’il ’
l’auoit donné au grand feignent , 8c q’u’ilefizoit hors de ion nuoit , on le contenta de
quatre Capitaines Turœdesplus appareils 8e principaux; Moldauie incline, qui fei- ’ t

. A . gnort ’"’ x



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzielme. l h in
oit ellre ion amy , l’auoit inuite à diluer en la tente , en laquelle il luy fit vn feliin fort 154i?

’ ïperbe.Mais comme de propos deliberé on full venu aux railleries,& delà auxqquerelles, - A
on cômença à le ruer fur le Tranliiluain: car on en citoit venu aux armes,& fut ainli arrelié l’essai: et
priionnier, quelque refillaDce qu’il peul]: faire,conune homme fort robulle qu’il citoit, 312334;
criant 8; le plaignant du Moldaue,qui fous pretextc d’amitié,l’au01t fi lâchement trahy: de, un, en.
à laquelle rumeur Achomat ellant fumenu Comme inopinément , commença aulIi-toli à un” Mai"!!-
reprendre aigrement le Moldaue pour vn tel acte, luy confeillant de ne rompre la foy qui
luy auoit elle donnée, 8c qu’il ne full point caufe de la mort des ofiages qu’on auoit don-
nez -, cela neantmoins n’el’toit qu’vne i’einte,comme chofe qui auoit elle ainfi pourpenfee: Diliimulatîô

Mais le Moldaue,auecques vn gelle de mefpris de tout ce que l’autre difoit, luy refpondit, d’AChl’mï’
qu’il l’auoit. fait prendre pour quelques injures particulieres qu’il auoit receuës de luy ,8:
qu’il le vouloit garderen vie , pour l’enuoyer à Solyman , lequel jugeroit s’il auoit elle

pris anecques raifon. yCEPEN-D ANT les Turcs gagneront tellement par artifice ceux qui citoient demeurez
dans le challeau de Fogare , 8c qui commandoient en l’abfence de Maillat , qu’ils eurent 55m en":
non feulement leurs oflages,mais encores la place mefine vint entre leurs mains,fans’coup
ferir , enuoyans au bout de quelque temps , le Vaiuode Maillat anecques vn nommé Va.
lentin vn peu aptes,- [ tous deux des principaux d’entre les Hongrois,8t qui citoient feuls

curez des anciens Huns] àConliantinople , ou ils moururent en prifon. Ces deux
s chefs «la allez , il fut apres bien-ayfe d’auoir la raifon du reliedes Tranlliluains , fi bien

qu’ils les firent tous jurer fidelité à Eflienne fils du Roy lean , fous la puillance duquel vn
chacun le rangea paifiblement,ayant elle l’efpace de trente ans fous l’obeylfance du pere.-
Il cil vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’eflDltïle pour s’introduire a; s’eliablir
dauantage fous vn nom fauorable , l 8: qui dioit agre
ainfi que furent pacifiez les troubles qui elioient pour lors en Tranlliluanie : car iuf ues Fig]! "I.

ù alors , chacun citoit-en doute qu’il deuoit receuoir pour feigneur. Or toutes ces cho es le r . J m

Turcs,

paillèrent en la En de l’année , mil cinq cens quarante , 8c de celle de mil cinq cens qua... a

tante-vu.
DVR A-N’r la première année , il arriua encores deux chofes allez remarquables , l’vne -

la prife de Chal’leau-neuf’ ar Barbe-roufle , l’autre vn grand embrafement qui aduiut ï l
Confiantinople. Quant à a premiere’,en Voicy le fuccez. ’ ’ il . 154°?
nBARBB-ROVSSE voyant que l’armée Chrel’tiene apres [on départ,auoit pris Chafleaua R555

neuf, 8c que luy d’ailleurs n’auoit fceu , a caufe de l’hyuer les en empefcher, refolut de le entreprend

fortifions: de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perle Vlama,qui auoit pour lors le
gouuemement d’Illyrie ou de la Bolline , duquel aellé arlé q-defus , 8c qui auoit’ellé " " -’
tranfporté là , [ felon la couliume des Turcs qui ne le ent iamais aux fugitifs] à Ce que -
fuiuant le cômandement deSolyman,il tint les gens prel’ts,comme celuy qui auoit le com-
mandement fur l’armée de terre , tandis u’il equi poil: fcsvailfeaux a: les radouboit de
fou dernier naufrage , faifant baliir deux ort graniibs’nauiœs de charge,qu’ils appellent
mahones,fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 8c de l’équipa e d’vn cam .’

Œam àVlama , ayant bien amalfé iufques attentemille hommes. , tant e pied que e
chenal -, 8c amené quant 8c luy feptSanjacs qui elloient fous ion gouuernement , il com-
mença de fe’monlirer fur lefommet des montagnes la ville eliant en Cette façon allie 6e
par mer ô: par terre. Deuit que Barbe-roufle s’engageait es premiers deliroits du gollp e,
il enuoya les Corfaires Dragut 8c Corfel , découurir deuant auec trente puilfantes ire.
mes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé laville , pour la reconnoilire,non toutesfois li
prés qu’ils ne fuirent hors la portée du canon,mirent pied à terre pour auoir eau douce de
la plus prochaine fontaine,qu’ils appellent Artifaria.Ce qu’ayât reconnut: Sarmento,qui
commandoit dans cette place,fit vne fortie fur eux ,tant de caualerie que d’infanterie,qui DTtW
firent vn tel deuoir,que plufieurs Turcs ayans elle tuez fur le champ ,le rellefut contraint ""1; Br?”
.deltournerle dos , 8e le retirer lus ville que le pas dans les vailfeaux. ’ ’ po

C EPEND ANT Barbe-r0 e commença de faire fes approches auec ues quatre vingts Fait res ap-j
dix aleres se troismahones , fit «(emmerda artillerie a terre , 8e drelfer la batterie, Proches :
où i pfut trois iours, où pluliolitrois nuias : car ils n’aduançoient gueres de befongne le
iour , à caufe de lagrande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en
fin il paracheua les retranchemens 8e gabions, 8c braqua incontinent contre la ville cin-
quante quatre pieceslde grolle artillerie , entre lefquelles il y auoit le t doubles coule-
urines , 8c quatre bafilics de grandeur épouuentable , qui jettoient les oulets de fer du
poids de cent liures , le relie el’toit de doubles de moyenscanons , outre les facres,faucons
8; mortiers , qui jettoient en haut des boulets de pierre d’exceliiue grâlleur. De tout cecy

, . p À x in

les mains des ’

le aux habitans du pays. C’ell Les troubles p



                                                                     

tu . HalloncdesTurcs,
r ç 41. il en bailla la quatriefine partie aVlama , afin qu’il drellalt vne batterie du collé du Sep:

m à: temtrion , tandis que luy battoit la ville en trois endroits du collé de l’O rient :s de forte
me Pi, de"; que la batterie fut fort furieufe de toutes parts ,. mais ils auoient affaire à des gens qui en
"Wh . remparoient autant qu’on en abbatoit , 8c le delfendoient tous auec vn grand coura-

ge.Toutesfois Sarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refifler longuement pour deux
raifons z l’vne , ne ce terroir n citoit tout pierreux , li qu’il manquoit de gazonsôt de
glaize pour fortifier: l’autre, qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyal’t du fecours a temps
pour millier a l’impetuofite de fes ennemis : car encores que Dorie luy cuit enuoyé deux
vailfeaux chargez de munitions auecques promelle d’elire bien-toit fecouru, toutesfois il
voyoit que l’eliet de cette promelfe alloit bien en longiieur,fe10n la neceffitéanais il auoit
le courage fi grand, qu’il elioit refolu de del’fendre la place , iufques à la mort. -

O R comme chacun faifoit fon deuoir , les vns de. delfendre, Mes autres d’adailliigies
Turcs firent en forte qu’ils s’einparerent d’vne tour fort ample 8c ceinte d’vn mur quarre

par le dedans, fur laquelle ayans arboré vne enfei e Turfquefque , pour éponuenrer da.
tramage les Efpagnols , ils commencerent àtirer à? eux forcecoups d’arbaleflre , se i;

il: fougue incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent demis: fi que ceux de doigts
si elioient allaillis de tous collez, St ne fçauoient une ranger. Cela fut caufe que Sarmento
immuns; fit faire vne mine , mais elle joua fi mal-heureufement pour les liens , que la poudre oflag:
lm" est. moite , le feu fut aulii long-temps à prendre a: ce qui fut le pis, c’ell: que le vent repoulfa

la flamme contre ceux de dedans,fi qu’elle en brulla piufieurs.Vlama d’vn autre coite auoit
aulli abbatu vne grande partie du mur où il elloit,de forte que la ville efioit fans defience.
Les Annales cillent que les Chrefiiens auoient ouuert a arauant les portes du coite de la
forterelfe,& qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy ilsfelgruoient d’artillerie,puis queles
portes citoient ouuertes -, toutesfois qu’eux craignans- quelque embufcbe , comme il y en
auoit fansdifliculté , ne Voulurent iamais entrer, ains continuateur leur batterietant que
les murailles furent toutes abbatuës , alors ils vinrent à l’alfaut. v

L Es Annales difent qu’ily auoit dedans cette place,fept mille hommes de guerre,toup
tesfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols: il faudroit que uelques-vus le

in, a, des". fuirent jouez dedansdes lieux circonuoilins ’ 3 tant yg ne ce queles auts prec’edens
42:32::- auoientpeu lailfer de relie,s’ellant refolu a fc defendre iufques au dernier foufpir,plulioll:
8 I ’ que de le rendre , s’allembla au milieu de la rande place , ou ils refillerent longuement,

auec toute l’ail-eurance a: le courage qu’on çauroit defirer en de. braues foldats , mais en
fin accablez de la multitude de leurs ennemis , a: plus encores des veilles a: de la fatigue

. . I. qu’ils auoient foufertedurant ce liege , outre ce , la grande pluye qui furuint durant ce
combat , qui elleignit tentes leurs melkites , ils furent prefque tous mallacrezde relie qui

’ échappa, qui fut enuiron huiéi cens trente, fut mené en Conflantinopledes autres difent

qu’ils lurentmi-s à la chionne. a I ’ ’. Q! A N T aux Turcs , il en demeura», dirent les Annales , deux cens Ianiffaires , trois
cens autres foldats , 8c grand nombre de bleffez : les- Turcs tronuerent aulii plulieurs
efclaues Mufulmans,du telle encores de Ceux qui citoient dans la ville,lors qu’elle fut pri-
fc par les Chrelliens , ayans les manettes aux mains, 8c les fers aux-pieds [ tant la vieilli.
rude des chofeselt admirable] qui receurent la liberté , lors qu’ils l’efpcroient le moins.
Il y en a qui dirent que furla fin de ce combat , quelques-vus mirent bas les armes , les
forces leur delfaillans,requerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en vain:car onne

Br?! cpuura- laili’alpas de les tailleren pieces iufques au dernier. Sarmento maline ayanteu trois coups
5° u c r de fie Clics au vifage,y finillfes iours,fans qu’il peull: elire par aptes iamais reconneu,Baro

Ictll’pagnols

fait: licous.

h

e Sarmento
ehefdes Ef- be-roulfe voulant ennoyer fa telle a Solyman. Cette victoire aduiut le feptiefine iour
à fêlâfjn’ d’Aoull , de laquelle les Milannois firent grande fefle,dit Paul Ioue,en allans tous remer-
neuf. s cier laina: Douar , de ceque les execrations qu’ils auoient jettées contre’les Efpagnols

pour leurs voleries 8: extorlions,n’auoient point elle vaines,puis qu’enmefme iour qu’on
-’ fielebre fa memoire , à fçauoir le 7; ioçnr d’Aoull: , il, auoit tiré la raifon de li meichans

Ommes. - ’
Barbe rouir: BARBE-R0 vssr: cependât pourfuiuant la inte auoit pris Rizzaua,au chalteau voilin
Stand il!!!» delà , la garnifon Venitienne l’ayant abon onné, eiionnee qu’elle elioit de le voir enui-

’ ,ronnée de li grande puilfance fans fecours.Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Carrare,
E5 va amegcr ville fort proche delà , & qui obeylfoit aux Venitiens, fituée fur le golphe Rizonic,où il

Lattaro. - - u -
y a vn fort beau port , 8: fort leur pour les vaifieaux s les delirorts duquel gol he le pen-
uent»clorre,en tirant me chaifne d’y ne tine à vne autreztoute la regiô ell: fort ailante- en .
collines excellemment cultiuéeszmais quant à la ville, elle cil: tellement olfuiiluée par les

si fituation. montagnes , que les habitans y ont fort. peu de Soleil aux plus courts ioursd’hyuen Bar- ’
lac-roufle



                                                                     

l

, ’ Solyman Il. Lune quatorzlefmc. :23
bariolure fit ce qu’il peull pour trouuer moyen d’auoir cette place-par éoliipolition , 8c
voyant qu’il n’y gagnoit rien il vint aux menacés: Mais lePodeli’at qui elioit dedans,
nommé Mapher Bembo , refpondit aulii par lettres à Barbesroulfe , que lesSeigneurs
Othomans n’anoient nul droiét en la ville de Cattaro,& partant que s’il y faifoit quelque
efort , qu’il contreuiendroit aux trefucs que Solyman leur auoit accordées; mais luy
feignant qu’eux-mefines luy donnoient ce fujet , ayans retiré des efclaues , lefquels ils ne
luy vouloient pas mettre entre ’ s mains , Dragut ne lailfa pas d’approcher les galeres de ’
la forterelle , mais elles furent oanées par l’artillerie à leur grand dommage , 8c ayant
fait prendre terre allez loin de la, àquelque nombrede foldats , il les fit couler le long de
la montagne , a: approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi mal-menez par depetia Dragut in:
tes pieces de campagne qu’on tiroit du donjon ,qu’ils furent contraints defe retirer’dans tif

leurs vailfeaux. - i r °’BARBE-ROVSSE cependant auoit pris terre du Collé du conuent de fainâ François, et En». ..
pour reconnoilire la place,màis ceux de la ville firent vne foi-tic de stradiots,& de quel- "la? au? .

ne harquebufiers a chenal , qui le contraignirent defuyr , anecques perte de plufieurs gâtai"
des liens, a: de le fariner aux prochaines montagnes,où les chenaux ne les peurent fuiure.
Barbe-roufle ayant alfez reconneu carte place , 8c larefolution deum! dedans , perdit
tonne efperanoc de s’en pouuoit rendre le mailtre , li qu’ilfe retira fans rien entreprendre
danantage, et s’en retourna a la bouche du golphe, ou arriué, aptes auoir mis bonne gar- .
nifon dans Chafieau-neuf, s’en alla a Corfou, où il fut faillé à ion arriuée, en figue d’amia- ’
trifide quelques coups d’artillerie, 8c vilité de la part du Gouuerneur qui lUy enuoya des ,
prefens de mfiïraichilfernens, 8: des robbes qu’il receut volontiers auquues plufieurs re.
merciemens 8c complimens : 8e aptes auoit couru 86 infelié toute cette mer , 81: pris quela
ques nauires marchands qu’il rencontroit: Ayant bien 8c heureufement executc’ toutes
chofes, il tourna les voiles vers Confiantinople, ou il le retira au mois deSc’haban , à fga.
noir le neufiefme , en l’an de nolire falut 1 y 4 o. 8c de l’Egire 94.6. A
. anru’ à oét embrafement que nous difions n’agueres une arriué à Confiantinople, 133;; »

il aduiut le. quinziefme damois lefer , l’an 13 39; c’étoit vn Ieudy , enuiron la pre. .l...--4
miere heure de la nuiét que cefenfe prit hors la ville , au delfous des priions-des mal. "imita
faiâeurs de criminels , en ces tauernes aufquelles on a acCoullumé de vendre lapoix. .mhxaremeni
Or ce feu ayant trouué n Vue matiere propre a la nourriture, le rendit aulii plus violent, à amatis
fi bien qu’il gagna iufques a ces priions,dans lefquelles étoient pour lors renfermez enui. n°9 Q
ton Tept cens prifonniers,qui furent tous e0nfommez, fans que pas vn le cuit fauuer : dg
la étant paruenu dedans la ville,il brûla les premieres maifons,& vinti ques auxpril’on
des ublicains: on a accouliumé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq,ou ni
luy ifont redeuables , n’ayans psis moyen d’y farisfaire E mais ceuxacy plus ’aduifez que es -
autres , firent en forte u’ ils ouurirent les portes , a: le fautterent tous. Le feu cependant

p alloit ferpentant , de Plus qu’il amint à la porte qu’ils a pellent du bois , dansant que - .-
’ c’en: arollequ’ordinairementleibois pall’e,6c delà en la ficelles forgerons 8: ferruriers, i A

son emmant toutes les ruës par ou il piaffoit-,8: comme a-flammeainfi embrafée fe porte
aylement d’vn lieu en vn autre,il vint à l’ancien Semil des Sultanes,puis en dodinant il
gagna l’hofpital des mulet iers, ou le Carauan-Serrail;ainfi dit des Carauanes, (qui font
des ali’emblées qui le font pour aller de compagnie 8c plus’feurement par pays) où il brû-

la anlfi les maifons de tourneurs 8c graueurs , 8: uis celles des vitriers, de y confomma
deselluues qui elioient fort bien peintes de dine es couleurs, anecques tous les lieux cir-
ennuoifins , se tout joignant vn autre CarauAn-ferrail des Georginiens ou Georgims. Mm; a,
Ces Carauansferrails font - quelque peu plus longs que larges , approchans tmrtesfois Carmin:
d’vneforme quarrée, au milieu defquels il y-a vne tort grande court,pour mettre les cha- fanas
îlots a: les chameaux , les mulets 8e fardeaux -,v n font les chambres des Turcs, leur fa,-
ile pour man , a: leur cuiline pour l’a relier: car aux murailles qui enferment tout
têt cdifice, a force cheminées , les ho es n’ayans rien de feparé d’anec les chameaux
-& mulets , qu’vn mur , lequel ont clins fort bas , 8c les belles elians liées au pied du mur,
les telles les furpali’ent le plus aunent , elians en cette façon comme valets 8: mais à

leurs mailires quifechaulfent 8c qui difnent. V p I . p IP v l’s defcendant plus bas, vint aux bains desPrinces, de aux maifons des Inifs , ou 3cm, a,
’ il y-a vne lotte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi,comme fi nous difions la pet;- plus. ”
’te des lui s , lituéeen la artie Orientale de la ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous

l venons de dire auecques eurs tués. et places publiques , furent toutes confommées par le
feu, mais orincipætlement la des Iuifs receut vn netabledommage , datant que leurs
si edificcs Cftoicntplus hauts 8c plus contigus les vns aux autres.

Xi: in).



                                                                     

p4 Hiflorrc des Turcs,
r5 39, On durant ce grandembrafement, chacun y faifoit ce qu’il luy citoit polli’blesfans u’ils

ne”. ’y peuifent ap orter aucun reinede , de maniere que les habitans prefque tous efper us de
crainte , peu oient dire arriuez à leur dernier iour , 85 à voir l’entiere delirua: ion de ceite
rgrande’ôz fuperbe ville. Tous les Balfats s’ employoient auecques l’Aga 8c tous fes Ia-
lunaires: car dautant que celierrille la cit niette au feu , la plus-part des maifons eilant’
de bois , le guet s’y’ fait exaâement , a; y-a de grandes punitions pour ceux qui en (ont
caufes, principalement s’ils font Chrefiiens : mais tout le foin,la peine St la diligence de
tous ceint-cyme peufi empefclaer que ce feu ne continuait iufques au lendemain trois heu»
les aptes midy , f1 qu’vne infinité de richefles 8c marchandifes furent dilfipées , partie par
le feu , amie par les Imifiakes mefines , 8c autres fortes de gens ,qui penfoient plus i-
leurpro t , qu’à feeourir la ville , ny leurs voifms : car ces flammes s’elioient mon-’ . Â
flrîes plus violentes aux lieux où il y. auoit des marchandifes , des tauernes 8e desml-

ga ms. I . ’ a.Q un à ce qui cil de dehors la ville,-elles gagner-eut depuis la mer deuers Galata, au
0mm c... lieu cy-delrus cette, de delàau marché au poilion, que les Turcs appellent Baluc-Bazar,
phi. a; les Grecs Pazarion , iufques à l’Efchele, ou porte du bois , ditte des Turcs Ontun Case
’ pitzi,tout cela fut tellement confomm61, qu’il n’y rcfia pas prefque; vu morceau de bois;

La Zamia du temple de Zelebis , periii auffi auecques le relie. Or bien que cela foit arri-
Connanuno. ne par vn accident , toutesfois on ne peut fairevn mauuais iugement de croire que a; i
file agita toit vn fleau de l’ire de D I n v, veu que tant de gens y furent ii longuement empef.
-°P’ ’ chez ,-fans y pouuoit donner aucun remede , joint encores que c’elloit en ce temps uel

la ville elioit fort amigee de pelle, ces deux elemens , l’air & le feu , vangeans lesl) af.
phemes & les crimes execrables qui s’y commettent iour& nuiâ contre la Majefiédu r

Tout-puifiant. ’ . 5 iC’en ce qui aduiut de plus notaBle’en ces années-là , où peut-dire il fe trouuera des
p aérions recite’es les premieres , qui (en: arriuées aptes les autres 3 mais les nollres qui ont

Grand emba. efcrit cette hifioire, fe rencontrent fi mal à la fu putation des temps les vns auec ues les
û: autres , qu’à peine les peut-on accorder. le me uis plus arreité à ce que les Ânn es TurA
3;: Turque, us rapertées par Leonclauius,en ont billé par efcrit: cela aeflé caufe aufli que les cho-;

* i es n’en ont pas cité deduites fi clairement qu’on cuit bien defiré 5 joint qu’il s’eii paifé
tant de chofes-en tant d’endroit-s en e[fieu de temps , qu’il aefié malaifé dedéduire au ’
Ion le fuecez d’vne entreprife, fans s’ arraifer dans vn autre. l’y ay toutesfois apporté
le p us d’éclarcillement ne i’ay peu , 84 tel, que fi le leâeur veut vn peu prendre la peine
à fe reflbuuenir des ofes palliées , il pourra touliours ayfément reprendre le [il du

. cours. v.xxxv. On les ail-aires. s’eftans palliées deuant Budejcomme vous auez entendu , les deux Ma-
l S 4l. homets , qui auo1ent fi heureufement exploiaé , a: qui (panoient que leur Seigneur s’é.

..... toit mis en chemin,pour les venir fecourir, s’en allerent en diligence au deuant, pour luy
âfafigde annoncerdefi ioyeufes nouuelles , lequel les ayant receus auecques le vifage 8e faneur

1,25 du: que meritoit leur Edele feruice,ne laifi’a pas de continuer fou chemin,mais vn peu plus len-
Maiwmm ternent. Etcomme on lu eufi prefenté les captifs , qui citoient enuiron huiâ cens , Paul
a; loue dit, qu’il les fitma acter, excepté quelques Capitaines 8c Gentils-hommes qu’il fit -
man . . referuer: il dit aufli qu’entre ceux qu’ilfit mourir-,il y auoit vn foldat d’Auflriche ui fur;
æ” pâliroit tous les autres en hauteur,& qu’il le fit tuer par vn petit nain qui citoit au eruice ..

de fes filglequel ne luy venoit qu’à la hauteur des genoux , fi bien qu’il luy fit premiere, .
ment eoupper les iarets , 8c citant en ce faifant ietté par terre , il fut à grande peine égo- r
une par ce petit bout-d’homme, tandis que les Princes , enfans de Solyman , prenoient l

sa, a i plailir àce cruel fpeàacle. Orfoit que le Sultan ayt fait executer cette cruauté, ou non, -
mimas. ie n’enpuis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheur. Mais enfin Solyman

arriua deuant Bude , où incontinent apr-es il enuoyades prefens au ieune Roy , C’efi à
fçauoir trois cheuaux de finguliere beauté , auecques leurs harnois garnis d’or ,4 de per-
les , 8e depierreries , auecques dettes-riches pennaches , 8c des vefiemens de (11:; d’or.
Il enuoyaaulii- pour les principaux Barons des chaifnes d’or , 8: des robes pretie es à la.

Tur ne. .((2112 s Arpball’adeurs arriuez vers la Royne, prefenterent au nom de leur Seigneur , les
4 refens à ceux à qui ils elloient ennoyez, prians fort affeaueufement la Royne d’enuoy et

nom a" e Roy fon fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour, à Solyman, lequel auoit vn
AmbaflÎz- chrême delir de le voir , luy remontrans u’elle ne fe deuoit défier d’aucune chofe , l’af-
dtuflde 5°- feurans que le tout reüiliroît fort heureu ement , 8c auecques [on contentement , frelon
à;°..’;,”’ la coulhune du grand Monarque Othoman , qui auoit non feulement accoufiume de

l

1. .

Bill": Bazar.
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Solyman Il. Lime quatorziefme. s2;
maintenir 8: aceromre les Efiats de fes amisgmais aufii les del’fendreôz conferuergc’efioit
ce qui le faifoit deliœr de volr le fils de celuy qu’il auoit tant aymé,& l’embralf cr en ligne -
d’amitié, a; le faire par mefme moyen Connaillre à fes fils. (tram à elle , qu’il ne luy-pore
toit pas moins-de refpeâ 84 d’honneur,qu’à fa propre fille,qu’il full meline venu la vint-cr
s’il luy cuit clic permis par fa loy ax’efioit pourquoy,& pour ofier tout foupçon,il ne de:
firoit point qu’elle vint en fes pauillons , fe contentant feulement que l’enfant luy .
emmené auec fa Nourrice. A

0 R toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurir fi ce: enfant,
efioit fils ou fille z car il couroit vn bruit que c’efioit vne fille,& que cela efloit calife que
la Rey ne le faifoit nourrir ainfi fecrettement: l’autre c’efloit pour trouuer moyen de s’em. Solyman ac.
parer de Bude plus ayfément, quand ceux qui auoient le plus de connoilfanc’e des ailait-es 2:3: ce:
en feroient dehors; ioint qu’ils luy feruiroient d’ofiages pour ce qu’il auoit entrepris. Or pourquoy
f0 it que la Rey ne fe dont ait de ce qui luy aduiut , ou qu’elle eul’t crainte du Roy fou fils,
elle faifoir de grandes difiicultez de l’enuoyer, 8: el’toit mefme toute refoluë de ne le point

. ennoyer 5 mais le Moyne George luy confeilla’de ne donner aucun ombrage aux efprits le Moyne
Geor e eau-’foupçonneux des Turcs, qui prendroient delà quelque fujet de luy faire-vu mauuais par- (e qu on en.

ty , offrant de l’accompagner luy-mefme , 84 le ramener fain 8c fauf. v uoye le Roy;
C Est. A appaifa aucunement la Reyne , fi bienqu’ayant paré fort richement fon fils,

felon fa qualité , elle le fit mettre dans vn coche doré fort magnifiquement , auecques fa
Nourrice 8: uelques Dames , de le fit accompagner par tous ceux qui auoient receu des

refens de Soclyman. Comme il a procha du camp , quelques trouppes de chenaux en
ort ban équipage, auec quelques bandes de Ianilfaires, allerent au deuant de luy , pour

luy faire honneur 8: le receuoir , a; le mettans au milieu d’eux , le menerent en telle
pompe à leur Empereur, lequel luy témoignant beaucoup d’alfeâion , le receut fort qui carcan
amiablement , comme vaffal de fa maifon , a: fils d’vn Roy qui luy auoit elle grand amy; counoifcmêc
& voulut que fes enfans , Bajazeth 8: Selim’, qui efioient lors en fun cam , luy filfent le de 53°11th
femblable. Ceux-cy el’toient fils de fa femme Roxelane , defquels nous erons mention
cy-apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiure le perepar tout, pour toû-

. iours éloigner Muliapha ,le fils d’vne autre femme, qui citoit lors en mafie,en fou gou-

uernementr s - . rAPnns toutes ces cueilles 8: bien-venuës, Solyman commanda aux’Ball’ats d’inuiter

auecques eux tous ces Seigneurs Hou ois, 8: tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes , a: qu’vn’ aeunferoit 31:th àfairebonne chere , il-donna
char e à quelques Capitaines , que feignans d’aller voir Bude , ils trouual’fent moyen de

. s’en aifir,fans faire aucun bruit, en faifant femblant d’entrer , 8: les autres de fortir, afin
ne ceuxlde’ Bude n’en entrail’ent en-defiiance. Cela fut executé fi dexrrement ,que plu. L ,u a

leurs d’ent r’e’ux entrans par la porte Sabbat ie ar troup es , faifans feulement contenan- 3,4: "furia-Î

ce de contempler comme efirangers , les fingu aritez de ra ville , il en refiortoit quelques- fe par les ’
V115, mais deuoit en forte qu’ilen relioit toufiours dedans fept ou huiâ’, pour vn qui en mm
fortoit -, tellement que fe fentans cure lors en allez bon nombre,ils forceren’t ayfément les a
gardes de cette porte , qui nefe doutoient point d’vne telle entreprife , 8c s’en faiiirent,
donnans incontinent entrée à grand. nombre de foldats ui efioient en embufcade la au»
preIs,,8Î qui attendoient l’ifiuë de ce delfein , lefquelsfe fini-nent incontinent des princi- v

p.3 es p aces. I ’ . . r. Avs s’I-To 8T l’Aga fit faire vn cry par toute la ville, u’aueun n’euii à fortir de fa mai» E, ,,,,c,ç,;,
fan,mais qu’vn chacun fe tintpaifible , 8c que s’ils-voriloient qu’on ne les traitait point un: entracte
comme ennemis , que chacun euû àmettre entre fes mains toutes leurs armes. Ce qui fut Î’ËËËÏË;
incontinent executé: puis on bailla à chaque Citoyen vn Turc à loger chez foy : le tout
(a 90113.11th doucement,qu’il ne fembloit point que performe fuit entré dans la ville, n’a.
faut aucun Turc dire âfon boite, autre arole qu’honnefie 8L de douceur. Dequoy eilant
aucrty Solyman , 8: quecette belle villb’ efioit’fiùdextrement venuë en fa puilfance & li sol r A
paihblement ; alors il reuuoya à la Reyne fon fils, encores qu’il fuit defia nuia , 8’: retint "43:23:;
pres de luy tous les Princes a: Seigneurs qui l’auoient accompagné,qui citoient entr’au« m’a fa me- n

tres ,le MoyneGeorge,Euefque de Varadin,Pierre Vichy ,proche parent du Roy lean, 8c ï; à A
lequel la. Reyne refpeaoit grandement, Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude , Eflienne mafias,
Verbets, grand Chaneellier de Hongrie, 84 Valentin Turqui,lequel fut ennoyé auquues
Maillat,lè Vaiuode de Tranlliluanie , à Confiantinople. V

A LA Reynefe voyant ainfi trompée, 8c fa ville prifepar ceux qu’elle efperoit luy deuoit rauque de, b
donner quelque ayde 8; fecours , 8c dauantage que les plus grands Sei neurs qu’elle auoit "W" (m l

. I Il . afliiianee au -ennoyez auecques fan fils ,auoxent elle arreltez , depourueue de-co ell , 8c ne fçachant mua; nu; ,-



                                                                     

526 ,animre des Turcs,
i341; que faire au milieu d’une grande calamité , efians mefme aduertie que Mahomet Cou?-

â’gîaàz’aî Berneur de Belgrade , auort elle d’adnls , auecques plufieurs autres , qu’on fit trancher la

Üiâion. telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puilfance,qu’on enuoy ait à Confiana
ample la Royne 85 fon fils , 8: qu’on lail’fafi bonne garnifon à Bude , auec vn homme de
qualité pour la gouuerner. La panure Princelfe battuë de toutes parts , ,demille fortes

afflictions , efcriuit des lettres àSolyman , à peu pres en ces termes. .

gâtine dei:
dyne de

Hongrieà -
Solyman.

. q des Turcs , que non feulement il donneroit [ecours dans panure muftis , (914 deliureroit
’( fiât de la fiieâion de tous fis ennemis : mais encore qu’il prendroit en fi prout-lion [4 and".

in!" c de Il"! fils , en manoir: des fideln fennecs (vs ochfllancc que le perdu) auoit
quelqucsfuis rendus. Lafauorablc 0s courtoifc reception quefit hauteffi lu; auoit fait: , m’en donna a,
tus-affuré témoignage , (in à la mm; il me feroit bian difficile d’exprimer l’extrême contentement

que i en a, receu. Mais comme Fa; veu d’ailleurs le procedê dcfcsgcns daguer" en la trille de Bude, in
n’a; peu croire «traitent, finon quefit maÏÆefloit afinCët de mes dcportcmcns , plutofl par calomnie.
qu’en sanité a ayant fait tout ce qu il m’a c le pqfi’iblc pour ne contrcuenir à mon cfcient aux lois: que Il:

grandeur auoit prefcrites au feu Bey lean mon mary, lequclja magnificence auoit daigné honorer dcfim
ami ti c’. E t neantmoins mon innocence ne m’a [ceuguarantir de. fit digne: , trament qu’il est que in
[a maintenant reduiteà quitter ma raide , mon pays , mon peuple , 00 tout le bien (9. [a], "m"; à
pouuois auoir pour le maintencmcnt de ma vie t’y. de mon Eflat , des celuy de "ionienne pupille. Ce n’cfi

Ta que i: cueille nier que la «au: de Bude , (y! ce que nous tenais en la Hongrie ,nefoitfim, comme l,

tenant parla bentficchc de fis royales mains , (9. que par confequent sa: n’y puijfi rentrer quand il la,
plaira. Mais , tres-clcmtnt, (9* trcs-inuinciblc Monarque , que ma e Mal-fig," FM", de la, dire
en toute humilité , que fi elle nous priuc de ce qu’elle nous a donné, maintenant que pour refis?" aux cons.

muns ennemis nous auons implore’fim [ecours , ils prendront fujet de blajpbcmer contre fis hautcfic, (a. de
l’accufcr d’infidclitc’ , tandis que nous leurferuirons de jouet (a. d e ri fie, pour auoir couragcufcmant em-

brajfe’ la gloire (se la grandeur dcfôn trcs-illuflrs Empire : ou au contraire elle recuira mille laüangchÊ
elle continua au fils, les faneurs qu’elle auoit de arties au pare, (9. le "tien, Pour hadal." "www"
«raffinas. C’cfl ce que cette paume mufuc (a. tfolc’c Princejfi cf: repu enter aux pieds de [on redoutable
thrônc , afin u’infinicmcnt obligc’c par [a clairance (9s bonté accou amie , monfil; a. me, finie",
de trompettes a tout l’Vniucrs,qucfon incomparable folicite’ ne l’accompagne pas fiulementa la conqucfle

de jigrands Empires, (et à oflcr (sa donner des RoJaumes à qui bon lu) (emble , pour la; donner le nom.
d’inuinciblc parfin indicible caleur :Imais encores pour lu; acqucrir celuy de tues-piaillant panam- Je,
«renfiles (9s des orphelins par ton inimitable benignite’, (9. infigne bonté de ton naturel. film-non mon,
digne d’honneur (a. de louange , à. qui fera toufiours autant florirjôn illuflrc couronne , que «la, d,

a Commun , qui neluy peut acquerir que de la reputation fisr la terre , ois au contraire l’autrslc rendra ’
’ plein de gloire dans Paternité.

la Royne de E L L n fnpplia auffi fermement pour ladeliurance des Seigneurs Hongrois ,’ mais elle
r:13? s’addreffa pour ce re a à RufianBalfa l, qui auoit efpoufé vne fille de Solyman 8: de

8m" 5"" Roxelane , duquel il era fait fouuent mention c -apres , 8: qui efloit lors en grand cre- .
grois, 8: en-
uoy... de, Pre. dit. A cettui-cy elle enuoy aplufieurs riches pre ens , 8:. entre autres vne chalfne fort pre-
fensè Milan cieufe pour laPrincelle fa femme -, cettui-cy promit de faire m’erueille , 84 de fait au con- i
Balla.

’E fiai t ce que i’auois teufiours tâtai de la magnanime bcnignitë du trestpuiffint Empereur r x

* feil qui fe tint pour ce regard,il fouliint qu’il y alloit beaucoup de la reputation 8c renom- i
mée de Solyman : fi que chacun redouteroit dorefnauant de fe fier à fa parole, 8c principa- ’

un"; 3M, lement s ’il s’emparoit des biens de ceux qui auoient recherché fon fec0urs,8ç qui auoient
au confeil de efperé en fa force,& partant u’il trouuoit plus à propos de laiffer la Royne en paix ,8: lu
www” fi" augmenter feulement fou tri ut: les autres qui vouloient qu’on s’emparàli de la Hongrie,

ce t u’on de , . . . . . .unit] faire de ancrent leurs raifons fur les troubles continuels qui ferment en Hongrie , ceux de la mai-
h Hongrie fon d’Aullriche ne lesilaiffans iamais en repos durant laminorité de cet enfant, Or en ce
contralle d’opinions , ne fe pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman ,fans fe lailfer
grandeîglîfe entendre,attendit encores quelques iours; puis arriué le temps, auquel felon fa loy,il de-
3,223333: uoit faire facrifice àDieu ., qui elloit le trentiefme iour d’Aoufi, enuoya dedans Bude fes
Mahomcu- Talifmans , pour luy confacrer la grande Eglife , felon les fnperfiitions Mahometanes,ce
m’ qu’ils firent ,apres auoir rëuerfé tous les autels,& mis par terre toutes les images. Ce qu’é-

tant paracheué , Solyman entra dans la ville .: ce fut lors que tenant vne v,oye moyenne
Solyman en. aux confeils qu’on luy auoit donnez , il fit faire commandement à la Royne de fortir du
tre dans au chafieau auec fon fils , 84 qu’elle fe retirafl: à Lippe outre le Tibifeque , pour gouuerner la
de I la Rcynf Tranfliluanie , où elle pourroit viure en plus grand reposât feureté qu’à Bude, citant voi-I -
52?...” du fine du Roy Sigifmond fon pere.

i



                                                                     

sa?

ais-es
. tant qu’elle partiroit de là,

, des autres pays adjacens , a; qu’Eliienne Verbets hommed’aage 8: fort prudent demeu-

’ Solyman. Il. Lime quatorziefme. p7
, C8 melTage fembla bien dur à la pauure’Dame z car entames le iour d’auparauant il luy 1 5 4r:
huoit donné efperance qu’on luy laineroit tonte la prouince qui cil: au delà du Tibifeque fi"?
8c la Tramiiluanie ,mais depuis il luy fit faire cecommandement, à quoy il fallut obeyr:
car qu’eufiielle fait , puis u’on luy tenoit le pied fur la gorge P elle pria feulement que U I

ici n’entrali pas vn foldat dans le chaiieauzce qu’on luy accorda, DM, amy.
mais encores ne lu tînt-on pas parole entierement z car des le lendemain, l’Aga fe fit ou; la ferrer-elfe
urir’ les portes , 8: e faififl: detoute l’artillerie 8: des poudres 8c boulets qui efloient la de- 4° Wh
dans.Solyman luy fit dire aufli que le ieune Roy auoit befoin d’vn’bon proteâeur,&’qu’il

luy en vouloit feruir5mais que lors qu’il feroit venu en ange,il luy remettroit le tout entre
les mains : ce qui fembla du commencement: tout car-ange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en fes mains",s’en eftoit volontairement demis pour en inuefiir le Roy
derniermort , 8: maintenant fans aucun apparent fujet , il Polie à ceux qui dépendoient
du tout de luy , à: qui ne luy pouuoient beaucoup faire demal,fi qu’il les pouuoit laifrer
iouyr fans danger,& fans enCourir aucun blafme d’infidelité. Mais voicy les caufes qui l’y
pouuoient inciterzpremierement les fortifications qu’on auoit faites’de nouueau à Bude,
la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Auflrichegqui tireroit
à tous propos du fecours des-Alemans , a: rauageroit toute cette contréenlà , fi elle n’é-
toit defenduë par vne puiffance extraordinaire z le bas aage du ieune Roy , fous le Gou-
uernement d’vne femme, 84 l’inconflanc’e de George, qui inclinoit tantoll d’vn coïté, 8: r
tantofi de l’autre 5 mefme que la Royne auoit cité toute prefie à fe rendre auecques le
Royaume ,entre les mains de Ferdinand , 85 il croyoit que puifque fou mary auoit eflé
Roy par [on moyen , il deuoit eflrexpreferé z joint u’il y auoit eu du mécontentement,
lors qu’il fçeut que le Roy lean auoit capitulé auec erdînand , 8: croyoit que ceux-cy
fauoriferoient toufiours plutoli ceux de leur Religion ne luy. Toutes ces chofes , dulie,
à vnPrince qui preferoit fou vtilité à toute autre conf eration , 8c qui regardoit plus à
lÎefiat qu’à la confcience , efioient allez fortes pour luy bander les yeux à ce qui citoit de

la biençfeance 8: de l’equiré. - . , ’ a xIl. voulut doncques que Pierre Vicchy fuit Gouuerneur du Comté de Themifvvar, 8c

raft dans Bude, pour exercer la Iufiice, 8: auoiregard fur les Hongrois, il campa aufli au 50833:;
Roy Efiienne,’ vnenfeigne de Sanjacat de 11T ranfliluanie,auecques le nomde onVaiuo- aux «faire.
de, faifant [es prefens d’vne chofe qui appartenoitle itimementiàl’autre , &rfur laquelle glial);
les Turcs n’auoient eu pouuoit que du temps de Mai au mais les Tranfiiluains n’auoient i
toutesfois reconneu autre Roy , que le fucceiIeurde lean : cecy (en encores à ce propos,
que les Turcs donnoient à ce ieune Roy: , le nom de lean , non pour lu changer fou nom,
comme quelques-vus ont penfé : mais dautant qu’ils ne le reconnoillëientpas our Roy:
car les grades ny les feigneuries ne font point hereditaires en Turquie , 8: ain l difoient,
le Roy Iean,parlans du defun&,qui n’efioit Roy que par grace 8: nomination de leur fei-
gneur 5 mais afin den’elfaroucher point.les peuples , ilsdonnOient à entendre que c’efioit
de cettuy-cy qu’ils parloient; aulïi ce fut toufiours le Hem de Solyman, de s’emparer de
la Hongrie 84 de laTranlliluanie, mais comme il filoit fort prudent 8c fage mondain , il
attendoit le temps propre pour executer for: Weimar fe rendre paifible poirelleur’de cet-
te Prouince : car c’eftoit où ilauoit butté des qu’il remit le Royaume entre les mains du
Ro lean , n’ayant pas Vue entiche connoiflhnce des affaires du pays : car encores que les
Ot omans perdent ordinairement beaucdup d’hommes en leurs conquefles, ils font tou-

’ tesfois curieux de les conferuer,apres que le pays cil: conquis; airai n’y mettent-ils que derdflpmdm°i ’

. . . , . . . T a engens de main en garmfon, c eii pour uoy ils nettoyeur fort-vu pays , 8c le le rendent tour; leur: 2:1:un ’

Phalfible , aup arauant que de s’y ar cr. a WM AIS pour reuenir à noflre hifioire , le cinquiefme iour deSepteinbre,la Royne partit R
- de Bude auecques [on fils , 8: les Seigneurs qui-citoient tous reuenus , n’ayant retenu ne gênât.

Valentin Iarqui’,duquel il a defia elle parlézosu’ant à elle,Solyman’luy auoit confirme on tria: auec

authorité , ayant efié declaréetutrice du Roy , 85 Gouuernanteen la Tranfliluanie , il fit 15,32"
aufli le Moyne Georgefon coadjuteur 8c grand threforier, fuiuant la derniere volonté du r8 .
der-muât , voulant en cefaifant , que l’on creuit qu’il y procedoit auecques toute iuflice,
puis que felon l’accord fait auecques Ferdinand, il ne laifioit à [on fils ne la Tranfiiluao

’ nie,comme Vaiuode,& quelque m0 en de viurefelon fa qualité. Onba’ la à la Royne des
ch ariots- 85 des cheuaux,autant qu” leuü aux viâorieux :car elle dependoit encores de
luy pour ce regard ,fur lefquels elle t charrier fes meubles ô: fou bagage feulement : car
d’artlllene,ny de munitions,on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefine iour



                                                                     

728 Hriioue des Turcs,
:13. 4 I . il enuoya à PetroVieh, I’enfeigne de Sanjacat de Themifwar , que l’autre accepta auec:

En quesvne demoniiratxon de v and contentement , craignant de retomber en fes mains,
,0 e de 1, ’ ayanteu le maniement des nances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux fins , l’vne
ïrnnffiluanie pour fe dire Roy abfolude toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales Prouinces,
ffldnfimfê; mefines qui n’efioient point en fou pouuoit , coMe ayant fuccedé au droit du Roy lean:
mien; un. l’autre CfiQÎt afin d’auoir vne plus l itime occaliçn de leur faire la guerre, fi ceux-cy ve.
fil"? noient à manquer en l’execut ion de es commndemens,l’ayans reconneu pour feigneur:

star les Turcs ,aulii bien-que les Romains , en leurs plus fignalées conquefies , ont miché

d’auoir le bon droit de leur coiiés -v l La Royne doncques pourfuiuant ion chemin auecques vne efcorte de’IanilTaires, qui
Te logeoient airez loin des tentes de la Royne ( car elle efioit contrainte de s’arrefler en
plaine campagne) delpeur qu’on luy fifi aucun déplaifir,difent les au: heurs; mais ie croi-
rois plutoitque de peut qu’elle n’entrepriii aucune chofe durant Ion voyage,8c pour épier
en ce faifant fes aâions;elle receut vn commandement de Solyman,de lu limer la forte-
reife de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit, efcriuant à Celuy qui efioit (Ldans en garni.

"fou: car qu’eufl fait Cette pauureDame, que de fléchir àœt impetueux orage quid’alfail-
Villede cinq loir de toutes parts ê elle nfoit faire beaucoup encores, de fe pouuoir- retirer en vn lieu
à??? r54" de feureté z car pour com 1er de toute forte demiferes , cette defolée trouppe qui aduan-
” m’ çoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranliiluanie, la pefie s’y mit aiTezviolente , parmy

des chemins airez difficiles 8c fafcheux, la Royne manquant de montures 8: de chenaux
pommader à fou chariot , tellement qu’elle ciroit contrainte de le faire tirer par des

’ œufs,toutesfoisfon grand cœur luy faifoit fup orter toutes ces trauerfes auecques vne
magnanime patience, fans s’eflonner pour cho e qui luy aduiut , 8: fans faire chofe qui

"amine dérogeafi à la andeurde fa royale dignité,fe roi iffanr , comme vnvaleureux athlere,
comme de contre l’aduer ité,& furmontant la debilité de (on fexe par vne genereufe refolutiomauf-
Ë "î; 9k fieu fut elle admirée de tous,& au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis,

m elle ne laura pas d’efire toufiours honorée 84 eliimée de fes fujets. De toutes ces chofes,
tant de la reuocation du don qu’il auoit fait au Roy lean, du Royaume de Hongrie , que
de lazA-joüyfl’ance , u’ il promettoit au jeune Roy , Solyman en fit faire va barn, ou des pa’.

tentes , pour ren e la chofe plus authentique. vXXXVL C E s chofes fe milans ainfi a Bude , Ferdinand qui auoit cité aduert de la fanglante
Maire de Roccandolph ,l 8: de la perte ineiiimable des perfonnes nota les , des laces,
d’artillerie 8c de munitiohgcraïi nant que les T ures tiraiTent droit à Vienne, depchha en
diligence Leonard Velfeh en l’I e de Comar , pour rafl’ embler les relies de cette deffaite,

’ a: les amener dans cette ville 121,8: par mefine moyen fortifier l’Iile,le mieux qu’on pour.
toit. Or fe trouuoit-il fort prelTé de toutes parts -, car fou frere l’Empercur efloit tr cm-
pefché aux affaires d’Alemagne,joint la route qu’il venoit de receuoir deuant Algelâqu’il

’Ambafi’a- iuy efloit impoiiible de luy pouuoir donner (ecours. Cela fut caufe qu’il voulut e ayer .
31?: d’obtenir quelque paix de Solyman, se our cét cii’et, il luy enuoya Nicolas Salim,& Si.
1mm, gifmond Litefian, auecques prefens ri es 8c excellens, entre lefquels il y auoit vne cou-

pe d’or ,embellie a: enrichie dettes-prenieufes pierreries ,- garnie d’vn counercle , fur le.
Horloge for: uel efloit amie vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, .
h mu” de la Lune 8c dueSoleil, mais aufli de toutes les autres citoilles 8c planettes, fi que eét œu- ’

urefembloit vn miracle de l’artifice , quand on fe donnoit le loifir dele contempler 5 il . ’

g citoit venu de la fucceflion de l’Empereur Maximilian. .
En mue à, Cas Ambaffadeurs arriuez au camp des Turcs, fa prefenterent premierement’à Ruiian
Ïon on prc- sur a , 8: uis auBaffa Cailën’,qui les logea endes panifions honorables, 8c le lendemain
:3333 furent di ner auecques les Baiiats en leur mefine ta le , 8: le fefiin citant acheué on leur
l’Empercu: cita leurs armes,iu ques aux coufieaux,fuiuant leur coufiume,& furent mis chacun entre g
nm deux BaEats, les bras paire: l’vn dans l’autre, 8c prèfentez deuant Solyman,au uel ayans

baifé la main , ils’offrirent leurs" prefens , defquels il fit fi grand cas , princip ement de
ce vafe, lequel portoit cette horloge , qu’il ne e pouuoit rafl’afier de contempler , la fai»
fant demonter 8c remonter , pour en reConnoiiire plus particulierement l’artifice, car
ces Arnbaiiadeurs auoient amené quant 8: eux , celu qui la ’fçauoit gouuerner , pour .
faire voir &iemarquer toutes les pieces de cét admira le ouurage. Solyman ayant donc-

ues contemplé affez longotemps cette rare piecc, il donna permifiîon aux Ambaliadeurs
e dire leur legation -, 8c ils demanderent qu’il plcufl: à fa hauteifede donnerBude , 8c le

D°mànd°’ ROyaume de Hongrie , aux, charges 8c conditions u’il l’auoit cy-deuant accordé au
a Abiglé: Roy lean , promettans encore que l’EmpereurChar es , pour plus grande [cureté , en.

uoyeroic
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uoyeroit Arnbairadeurs , pour elire compris en cette mefme paix , 8: fe fousdmettre aux 15 4 r:
conditions qui feroient portées par icelle,afin que plus librement,& fans aucun foupçon, ’----
il peuii efiendre les limites de fou Empire , vers l’Orient. C’efi ainfi qu’en parle l’hifloire
de Hongrie,par ou on peut voir que ceux-C)! tenoient la mefme voye qu’ils auoient trou.
uée fi mauuaife au Roy lean , mais ils en parloient lors pour leur intereli , eflans marris
qu’il auoit cherché vn fi puillant appuy , comme maintenant ils traitent auecques luy
pour la mefme confideration , tant nous oublions ayfément toutes chofes pour pouuoir
regner.

Cas AmbaKadeurs reprefentoient aufli l’accord que ce Roy-là auoit fait auant fa mort
auecques leur mainte , faifant airez paroiih-e par la combien peu de droiét il auoit au
Royaume. Su plioient doncques Solyman de receuoir plufioflzle Roy leur maiflre pour
fou amy 8c va al , que pourvoifm 8: ennemy a citant comme il efioit Roy de Boheme ,
éleu par les Alemans Roy des Romains , 8: defiré parles Hongrois plus que pas vn autre

our dire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance , fit Igrand cas de
nus refens , 8: leur fit refponfe que dans trois iours il leur feroit entendre a volonte’,ce
qu’il t aptes le deuxiefme iour par Ruflan Baffin , quieiioit en fubliance , que Ferdinand
rendijt toutes les villes qui auoient efié en la poiTeflion du Roy Louys , qu’il auoit occu-
pées 8c qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,& que pour les injures qu’il auoit receuës à?
de luy , 8: pour raifon defquelles il auoit cité contraint de rendre les armes fi fouuent, y
il citoit content de les luy pardonner auec vne legere peine,à çauoir en payant à l’aduen i r .
tribut pour le pays d’Aufirichegqu’auec ces conditions ilhferoit paix auecluy, finon qu’il
cnuoyeroit dans peu de iours defiruire tout fou pays. C’efloit adire , en Vn mot , qu’il a
Vouloir la guerre: aufii n’auoit-ilgarde de quitter les places qu’il tenoit,pour en inuefiir
Ferdinand ; car c’eufielié luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoit euë contre le
Roy lean, ou Solyman auoit interel’t,mais principalement à caufe que le Roy Ferdinand,
qui de foy-mefme efioit vn puiifant Prince,pouuoit ente ayde 8c fecouru encores à toute
heure par l’Empereur Charles [on frere, 8: parce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
loing-t aine, faire aller au vent toutes fes conquelies en ces quartiers-là , 84 fes labeurs de

v tant d’années. ’ . j .L E s AmbaiTadeurs , auecques cette refponfe fi indigne , demanderent terme pour la Ils rom écon-
faire entendre à leur Roy ,mais on le leur denia,ils voyoiêt bien que les Turcs felaiŒeroiêt bits derme.
allerà quelques trefues r mais ils ne firent pas femblant d’en rien connoiftre , à caufe de m dm c”

-: l’hyuer qui approchoit,& pour les incommoditez d’iceluy,ils voyoient bien qu’ils feroiêt.
contraints de fe retirer à Conflantinople : ils demanderent feulement Baltafar Taifch,

qui auoit-cité pris cula bataille de Roccandolph , 8c mis a la chaifne auecques les autres
’ efclaues. Mais Rufian leur fit refponfe , que li la paix fe faifoit , on le leur rendroit fans

rançon, linon qu’on le pourroit échanger contre quelque autre,fi bien qu’ ils s’en retour. Solyrnâ me:
nerent fans auoit peu rien obtenir. Quant aSolyman,ayant fait fortifier fes front ieres, il àfl’fi’tü’
laiifavne bonne garnifon dans Bude , auecques vnBeglierbey nommé Solyman,les Ianif- 1.353", au
faires efioient dans le chafieau , 8: Efiienne Verbets exerçoit la iuiiice entre les citoyen à, lus? de leur
il enuoya anili Mahomet Balla vers la Morauie,poury faire les rauages que les Turcs ont ’mwn’
accouflumé de faire aux Prouinces, deuant que de les conquerir; mais le débordement du
fleuue Vaga l’arrefia tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 8: de
Salec , ou ils auoient campé pris , a: defiruit Giarmath , emmenant en captiuité tout ce
qu’il y trouua, il fe retira à la maifon, comme aulii Solyman s’en alla-en C enliant inople, n s’en"; .
ou il arriua le huîétiefme iour du mois Scaban,l’an de grace mil cinq cens quarante-deux,

84 de Mahomet, neuf cens quarante-hum. ’ ’
QYÆL Q7! temps auparauant l’entreprife’de Sol man fur Bude , 8: le refle de la Hort- Expedîrîô d-

grie,[que1quesovns difent que cela aduiut en l’ann e mil cinq cens quarante St vn]1’Em-
ereur Charles le QLint, delibera de s’emparer d’Alger, 8c d’en chail’er Barbe-touffe , a: ’ r,contrd

es corfaires qui intimoient fi auant la mer Mediterranée, que les vaifieaux Efpagnols ne A m
pouuoient plus palier du defiroit de G ilbralt ar en Sicile. S’eiians doncques premierement
embouché auecques le Pape à Lucques, 8c tiré quatre galeres de Malte auecques quelque
nombre de ’Cheualiers, s’en alla à Majorque où cent cinquante nauires Italiennes le vin-
rent trouuer , chargées de toutes fortes de prouifions , l’armée Italienne , à laquelle com-
mandoit Bernardin Mendozze, fit voile à part, par le commandement de l’Empereur, le-
quel fe rendit deux iours après dans le golphe d’Alget auecques toute fan armée, laquelle nombre de:
contenoit dix-huiéi: galeres , cent gros nauires,& plufieurs de ces petits vaiiieaux que les gë’r’âïfiîje

Efpagnols a pellent Scarzapini,auecques grand nombre de gens de pied,& toute la fleur roussi-mée,
de la noblell’; d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires , le tout diant en fort bon.Yy
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154;; équipa e , 8: commandé par Hernaud de Tolede Duc d’inibe : .fi ne toutel’artnée en
.,.--- foy t’ai oit deux cens cinquante vaiifeaux, entre lefquels ily aumt oxxante cinq galeres

qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoy-ez,outre les volontaires qui pou.
noient dire enuiron trois mille hommes , 8c douze cens chenaux ,faus les trains des Sei.

. gueurs 8: Capitaines qui l’accompagnoient , dont les principaux citoient, D. Ferdinand
’ Gonzague , Vice-Roy de Sicile -, D. Ferdinandde Tolçde , Duc d’Albe, André Dorie

Prince de Melfi ,Vnginio Vrfiu’,Comte del’Anguilara , Augufiin Spinola , 8c Camille
gOÎS’CÎ’ÆË: Colonne. Afan Aga efloit lors dans Alger pour Barbe-roufle, c’elioit vn Sarde fenié,fort
d’Alger pour vaillant homme,mais qui n’auoit pas pour lors rende force auecques luy,tant pour que]-
B””°”°”’r°’ ques pertes qu’il auoit faites fur mer en vn com at uaual qu’il auoit eu Côtre Mendczze,

qu’à caufe que planeurs des ficus citoient lors abfens,& s’efioient mis à la folde du Scerif
de F628: de Maroc ,, qui faifoit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique, toutesfois il n’el’toit point li foible,qu’il n’euii dedans plus de cinq mille Morts,
86 quelques huiéi cens Turcs : de touslefqltels il y auoit huiâ cens cheuaux,auecqn6 ces
forces il fe refolut de fouflenir le fiege.

L’EMP En Eva arriué à vn mille loin de la ville du coïté de huant , y Voulu: faire fa
defcente , qu’il differa toutesfois pour deux iours , voyant fes gens fort las 8: han-airez,

L’Empereur au troifiefme comme ils Voulurent mettre pied a terre , ils receutent beaucoup d’empef.
’P’°"âf:îffi chement par les Alarabes , 8c autres fortes de gens de cette contrée , qui neviuent que de
Prés ’ °m brigandages , 8: qui ne cherchent que uelque occafion pour faire vn bon butin , mais
Afan femme cela n’em [cha pas toutesfois qu’ils ne lient quitter le riua ’e à ces bandoliers , ac qu’ils
dç rendre la ne s’alla ent loger au plus prés de laville z 8: tandis qu’on efortifioit de tranchées , a;
"11° qu’on choifiifoit vn endroit propre pour drelfer la batterie , 8: faire les approches, l’Em-

pereur enuoya (brumer l’Aga, de luy rendre la place , luy faifant offrir de tres-grandes te.
Compenfes en ce cas-là 5 comme au contrai-te vne entiere ruine 8: tres-grande punition.

Æ’SÂÎÏZÇM Mais l’Aga ne s’en fit que rire,encourageant les ficus a fe bien Mendre , aufquels lecou-

"à, É "à. rage efloit creu de leur propre mouuement , à caufe d’vne reuelation d’vne Magie-ieune
ne de l’armée qui citoit dans Alger, qui auoit-autresfois predit les naufrages 8c mifetes de Diego Dece-
c”"’”°""°’ ra, 8: de Vgo de Moncada : cette-cy difoit tout ubliquement quelque temps auparauant

ce fiege,que l’Empereur Chrefiien viendroit a aillir la ville, mis qu’il y receuroit toute
forte de calamité, tant armer que par terre. i

p I O a bien que l’efprit elliqueux d’Afan , ne s’arrefiafi: as beaucoup à ces prediéiions,
z toutesfois il citoit bien-aife que le peuple de la ville a: es foldats adjoufiaflent foy ,

N’ai” "3’ Comme il faignoit lu A-mefme y auoit vne fort. grande croyance , agit de les encourager
"a ’ dauantage à fe bien defendm , comme ils firent du commencement , s’efiant logez fur

vne colline, ou ils auoientmis quatre pictes de canon,toutesfois l’armée Chœflienneles
en chalfa,& s’en rendirent les maintes, les Efpagnols s’y logerent: cela fit aufii.tofl chan.
ger d’aduis aux Mares t, autant inconfians qu’infideles -, 6c de fait ils enflent abandonné
Afan, la nuiâ fuiuante, ainfi qu’auoit rapporté à l’Empereur vn Motigere qui efioit forty

I°c°"”’"°° de la ville , mais fur le foir ils remarquerent des nuées obfcures qui fe leuoient à l’entour
de: More:-

detourmente fur la plage ’Alger , 8c fur l’armée Chœfiienne : ce qui fit aufli changer
d’aduis aux More’s , 8: de fait àquelques heures de la , il fumint vne fort groife pluye ex-
tremement froide , qui incommoda fort toute l’armée , dautant que la plus.part des ten-
tes 8: pauillons efloient encores dans les nauires,mais ceux’qui patirët le plus,eæ fut trois
compagnies d’Italiens qu’on auoit mifes en garde fur vn pont de pierre , qui efloit entre

l’armée, 8: vn grand chemin. ’ vTrois com- OR cette infanterie demeura la toute cette nui&,fi bien que le matin elle efloit fi battuë
’ fâëê’àî’dî,’ du vent; de la pluye,du froid 8c de la faim tout enfemble,que leurs habillemens tous bai-

n. Pa, ce." gnez d’eau , 8c demy vaincus par vu f1 grand orage, a peine pouuoient-ils remuer leurs au.
4’518". mes ,la eau alerie Turquefque qui fçauoit bien en quel équi’ppa e pouuoient dine ceux-q,
Qummcnt’deuant l’aube du iour,& auparauant qu’on les cuit releuez de êntinelle,v int- les attaquer,
iufques aux en radant vu piteux carnage:car de refiflance ils en firent fort peu,fi bien que toumans le
«je: dos ,ils turent fort viuement pourfuiuisflpar les vainqueurs, ui donnerent iufques dans les

° M” tentes de l’armée Chrefiienne,où ils eu ent fait vn merueil eux efchec,fans Gonzague,&
Agofiino Spinola , qui donnans incontinent ordre à l’épouuente qui auoit faifi leurs fol.
dats, repoulferent aptes brauement leurs ennemis,mais principalement les Chenalicrs de
Malte,qui fe trouuerent lors à ce fiege,y fi rent vne prenne fi nalée de leur valeur,donnans
iufques à vne des portes de la ville d’Alger, en laquelle, pargbrauade, Paris de Pyalaguer,
dit Sauignac, qui portoit l’enfeigue de la Religion , lailfa l’on» poignard fiché.

CEPENDANT

du Soleil couchant ,p ar lef uelles ils reconneurent qu’il arriueroit’bienotofi quelque gran- i
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C EPENDANT Afan rentré dedans fa ville,& a ant bien fait fermer les portes,voyant I 53 8.

la pluye appaife’e , 8L que les C hrefiiens fe retiroient au petit pas , pointa quelques -- --
pictes d’artillerie cqntre ce pont , par lequel ils fe retiroient , «S: en tua plufieurs , 8: au
mefi ne temps il fortit. d’Alger vu grand nombre de Turcs armez d’arbalefires de fer [arme
fort vtile en temps de pluye ] qui vinrent charger les Chrefiiens au dépourueu , ce qui .
apporta vn tel dèfordre,que fi l’Empereur ne fut xenuen performe les encourager a; leurceîfà’âr
reprocher leur lafcheté , les Turcs choient en termes d’emporter ce iour-là vn natable g °
aduantage fur leurs ennemis, mais la prefence de l’Empereur eut tant de force , principa-
lement enuers les Lanfquenets, qu’ils tournerent vifage,& contraignirent les autres de fe

ret uer. . ’M A I s comme ils furent forcis d’vn danger , ils furent aluni-toit accablez d’vn plus gz’ë’llfxëe .
grand : car ce iour-là mefme qui choit le vingt-buiâiefme iour d’0âobre, l’air commêça ne de l’armée .
à s’embrunir 8: fe furcharger de nuages , puis tout à coup verfet vn déluge de pluyes auec dc l’EmPC’

vu orage de vents 8c de tourbillons , qui continuerent plufieurs iours 8: plufieurs nuiéis, "un
fans intermiflion , tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cetteplace , & qui
auoit mis pied à terre,en fut prefqueaccablée,lcur citant biê mal-aifé de renfler aux d’un-
mouches continuelles des Mores.Car’outre ce que l’vfage de leurs harquebufes leur efioit
interdit à caufe de la moiteur de leurs poudres 8c de leurs mefches, la terre citoit fi molle l
8: fi gliiiante,qu’à peine le foldat auoit-il le pouuoit de s’aifermir le pied,au contraire des
Mores,qùi tous faits à ces incommoditez,& qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme , nelaiifoient pas de voltiger àl’entour , & de tirervauecques leurs arcs 84 leurs ar-
balefires , efians mefmesfupâprtez par la garnifon Turquefque. Les tranchées aufli ou .
l’armée s’efloit remparée,s’é uloient et fe combloient-,cette tempefie efiant fi violente;

que rien ne demeura debout , tentes ny pauillons fous lefquels les foldats , 8: principale-
ment les bleifez, fe peuuent mettre àcouuert. ’ . . .

MAIS c’efioit encorespis fur mer,car comme les plages de cette colle,font fort dangeo
reufes 8c trailtreffes ,eflzans denuées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui peufi ar-
reflerles vaiffeaux ï, fi bien que detout le canon qui efloit dedans , on n’en peufi tirer ne
quelques etits fauconneaux , 8c autres femblables pieces de campagne , mefme les site.
uaux de eruice , ny aucuns viures 8: munitions , tant cét orage fut foudain , 8c tant on A ,
eut eu de temps à pouuoit y donner quelque ordre.Les nauires chargez fe venoient heur-
ter es vus contre les autres , 8c le froilfer , ou bien s’échouer contre la cotie, 8c fe rompre armée. l
dans les rochers , en forte que tout le riuage , ar vne grande eftenduë de pays, fut incon-
riment remplydu debris de toutes chofes, vaifltaux, viures, munitions, hommes 8c belles ,
efians pelle nielle emportez par les ondes , les .vns defia morts , les autres ui s’eforçoient
de prendre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que a mer , les Ala- 5°? Pif:
rabes eiiaus la aux efp’ies qui, les mafiacroient:fi bien qu’il fe trouua de perte en ce pitoya- ’ e ’c z ’

bic naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs charges d’hommes, de chenaux,
Bnillerie , vi&uailles,&touteautre prouifion 8c attirail de camp , a: 15 . galeres d’André

orle. . . . -ŒANT à luy, il fe pouuoit retirer en feureté àBugie , mais il voulut demeurer ferme
, pour m’abandonner point l’Empereur, auquel [ n’y ayant aucun vaiifeau qui peuft appro- "au. J
cher de terre] il enuoya vn Marangon reueflu de l.iege,portant au col vne lettre couuerte
de cire, par laquelle il fupplioit fa majeiié de cederà la neceliité, 8: defe retirer auecques
l’armée ,du colié de Matafus , ou il fe rendroit auecques [es vaiifeaux , 8: que là il s’em-

barqueroit plus feurement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois fans de mes-grandes
diflîcultez: en fin ils arriuerent àla riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il elioit impolii ble
de palier à gué , mais la tourmente y auoit a porté le remede, qui furent des antennes 8:
des tables, trouuées fur le bord du riuage, de quelles on fit promptement des ponts,& fur
lefquels l’armée paff a commodement,& arriua le troifiefine iour à Matafus, ou on prit re- n be me.
folution de fe rembarquer 8c tirer vers Bugie , encores y eut-il bien de la pitié en cét em. à Èêicïj, s
barquement: car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny de barques de relie , la plufpart ayans auecde sur.
efl’éenfoncées 8c emportées par la tempeiie , pluheurs furent une: àterre , qui furent f: MM:
tuez par les Turcs-’84 parles Mores. Car dés qu’vn nauire auoit vne mediocre charge , il ’
gagnoit la mer , fans attendre qu’on allait querir, ceux qui tendoient les mains au riuage,
pour n’efire pouffé dans les vafes 8: rochers,dont cette mer cit pleine,comme il y en petit

plulieurs encore en cet endroit. iL’E MPEREVR demeura à Bugie , tant que lamer fut adoucie , puis il licentia D. Fer--
nandyGonzague , lequel auecques les galeres de Sicile 8c de Malte , prit le rafraifchilfe-
meut "que luy auoit preparé le Roy Muley Hafcen àPorto Farina prés de Thunes, 8: par;

a ’ I .Y y il
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:341. outraquât à luy,il prit la route de Majorque,& de là vînt furgir à Car-ragent en Efpagne,

” l fi au mois de Nouembre. Le furplusdes vaifl’eaux arriuerent, les vus tofi , les autres tard à
cette su": Naples,à Germes, &autres endroits d’ItalieC’ell ainfi que l’Empereur Charles fut con-
entreprife traint de quitter fon entreprife d’Alger , contre laquelle il [ambloit que les Cieux 8c les ’

’ ïtgoïduù élemens fuirent conjurez,& à la verité il s’efioit acheminé contre l’aduis d’André Dorie,

8c d’autres experimentez Capitaines , qui luy confeilloient de la differer iufques au prin-
tem s enfuiuant , à c-aufe de la faifon de l’Automne qui le furprendroit , auant qu’il eufl:
pre que defembarqué fon armée , 8: de la mauuaife difpofition de cette année.

XX XVH .SO L YMAN cependant s’efloit acheminé à Conflantinople,& paillant parAndrinople
1 2 il dôna ordre qu’on refilk l’Eskiferrail ou vieux Palais,[où fe fouloient retirer les femmes

à ,54 ’ du Sultan , qui auoit elle prefque tout reduit en cendre] auecques plus grande magnifi-
g-î Mia An- cence qu’il n’auoit iamais ellé,& de là il fe retira en Confiantinople, où il demeura en re-

nnop e au. gemmes pos toute l’année mil cinqcens quarante-deux ,-ne faifantlaguerre , que par fes Lieute-
Sultanes. riants. Mais les Hongrois , ou pluftoll Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eufi: vn extrême

. refleurîment des derfaites , tant d’Efecchio 8: de Roccandolph , que duffnépris que les
aï’lïgfimn Turcs auoient fait de luy & de [es Ambail’adeurs 5 . auoit émet: toute l’Alemagne à pren-

y Fcr- t . A . .aimas la dre a cette fors leur aduantage durant l’abfence de Solyman, 8c que s’ils donnorent bon
aime se tordre à leurs affaires, ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il cuit peu ve-
J335," nir du fecours aux garnifons; quin’elloient pas ballantes pour leur railler , s’ils efioient
qu’il rira d’A- tous bien vnis: Cela propofa-il à la Diette de Nuremberg 5’ fi bien qu’il fut ordonné que

hmgœ’ les villes franches luy fourniroient trente mille hommes de pied, 8: fept mille chenaux
tous Alemans , conduits par le PrinceMaurice de Saxe , & les gens de pied par Conrad
HelT 8z Volfgan Theodoric,gentil-homrne de Sueue,qui s’en vinrent trouuer le Roy Fer.

dinand à Vienne. p . . l iA v Q3! E L outre les gens de pied qu’ilauoit leuez de ceux d’Aufiriche ,. vn nommé

Hunganot , gouuerneur de Styrie , auoit amené dix mille chenaux , entre lefquels
elloit vne compagnie de Sclauons ,fort braues 8: vaillans. (Eau à la caualerie de Hon-
grie, Paul Ioue dit qu’on l’eûimoit à quinze mille cheuaux, conduite par G alpard Sel-cd,
8: qu’vne autre plus puiifante troupe fuiuoit les enfeignes d’André Battory : il y auoit
encores outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agria,con-

hmm "a. duites par Peter Peren, le plus notable des Hongrois en authorité,puiiïance 8c experiê ce
quid, 3m. de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille hommes de ied , fous la conduite
debquânge- d’AlexandreVitelly , 8a Sforce Palauicin , ui amenaauili vne 11e troupe de fix cens
hem e onmée. cheuaux , Iacques de Medicis y en amena a defon coite.» Le General de toutes ces for-

ces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour fi grandes

affaires. j’ 1

monument CETTE belle 8c puiif ante armée , don a auecques grand fujet Vu ellonnement notable
gfâzïtcseîë à tous les Turcs quiefioient en ces marc q es z car elle entra incontinent dans la Hongrie;
armée, ou lean Tarnon Polonnois , qui auoit heureufement combatu contre le Moldaue , auoit

confeillé aux chefs d’icelle , de ne le point efloigner du ’riuage du Danube , 8c de ne ve-
nir point au combat en pleine campagne , encores que les ennemis feigiliifent , comme
ils faifoient fouuêt,de fuir 8: fe mettre en defordrezear c’elloit toute leur intention 84 leur
deITein , de fe mettre entre la riuiere 84 eux , 8: auecques leur caualerie legerc efpanduë
au lat e , leur ofierla commodité de l’eau 8: des viures. Auccques cét aduis ils entrerent
en deli eration quelle place ils alfailliroientla premiere , Peren difoit qu’il n’efioit que
d’aller attaquer le chefdu Royaume , a; s’en aller tout .droit ailieger Bude , veu mîmes

ne le Beglierbey elloit mort de pefie depuis peu de iours : on auoit bien confeillé à Fer;
dinand , de ne lanier as perdre vne fi belle occafion , mais il n’auoit ofé le bazarder , 8:

Se "ou": auoit differé iufques Ëce qu’il cuit plus randes forces , comme encores alors que toutes
empcfchc’c ces forces furent vnies , le General 8c on confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tanton
fieux-m auoit de peine à les mettre en trein , de forte qu’il fembloit qu’ils n’eufi’ent afremblé

leurs forces que pour garder les front ieres d’Aufltriche , comme de fait on difcit que le
Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuée de Solyman , eiloit d’ad-
uis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque elfort en ce pays-là , mais. les cf;
pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce qui en citoit , rapporterent qu’on ne par-
loit aucunement de l’arriuée de Solyman,& qu’il efioit feulement arriué à Bude,mille la»
niff aires ,&deux mille cheuaux:cela leur auoit vn peu donné de Courage d’aduancer dans

le pa s. ’tâzîucêl’rîiïçf E N fin ils fe refolurent d’attaquer la ville de Pefih , efper’ans que fi ce fiege leur reiiliif-

taque: 12cm.. foi: , comme il y auoit quelque apparence , il deuoit faire que cela renouuellerort le
courage
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Courage de leurs gens, 8: les rendroit plus hardis , 8c plus refolus à l’entreprifè de Bude. 1542:
Cela ainfi arrel’té , il falloit paifer par Vaec ia , antresfois bonne ville , qui auoit elle brû. -----
lée par les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoiflre cette place , craignans tous.
.qn’il y enfl: quelques embufches file fenl Vitelly s’y offrit fort librement,priant toutesfois
le General de luy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuât,ce que luy a ant promis,il fe balla
en la plus grande diligence qui lu fut omble, 8c entra dans la vi leanecques fa compa«fl’1’tcllli’f’éa
gnie,qu’il trouua abandonnée de es ha itans 84 de fa garnifon,tellement que l’armée tut 33;; 3’
incontinent menée au delà du fleurie 5 cependant Iacq ues de Medicis vint occuper vne Vaccin.
petite Ifle , dite de fainéîte Marguerite , vn peu au delfous de Bude , fans que les Turcs les
pendent cmpefcher. Cela fut caufe que les Chrefliens drefferent vne tranchée quarrée en
l’efpace d’vn quart de mille,entre l’llle 8: la riue de terre-ferme,où ils auoient delia fait vn
pont,& y mirent fept enfeignes d’infanterie, afin que les vaiffeaux ayans ainfi efcorte des
Seux collez ,e peuifeixt palier plus feulement , y meilans encores fur iour quelque trouppe ’

e caualerie.
Co un NV ART doucques ainfi leur chemin pouraller âPefih , [ mais en tournoyant

toutesfois ] ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , v-n renegat Bude.
Albanais auoit le gouuernement de Bude aptes la mort de l’Eunuque Solyman , qu’il
auoit enuiron deux mille chenaux en fa garnifon , 8: trois autres mille que le Perfe Vla;
man auoit amenez d’Efclauonic , outre ce mille Ianilfaires qui citoient arriuez de Con-
fiantinople , fur lefquels commandoit Segement , le telle n’efloit que matelots de Sern ie,’
aufquels il donnoit fort peu d’appointementzils auoient outre cecy bon nombre de fuites
8c de grands bafieaux , ayant receu commandement de Solyman de quitter plufigfl ton-
tes les autres places , s’arrefier feulement à Bude ,8: à Pefih , aufquelles . ils apportalfent ’ .
toute leur induflrie à les deEendre iufques au dernier foupir , 8: que fi leurs forces n’é- , ,
noient ballantes pour refiflerà celles de leurs ennemis , ils appellalfent celuy ni com- ’
mandoit en la Semie , qu’on nommoitAchomat pour leur donner feconrs : Les . lemans î’gmaïa’
bien informez de toutes ces chofes , s’approchent le pluqun’ils peuuent de la ville , a; [e ne", de Je.
campent , à fçauoir Vitelly, proche du mur du collé du Septemtrion, les Alemans vn peu 254" fur tout
plus loin auecques yn camp bien fortifié -, car cette ville citant de forme quarrée du collé "de 8’ "au
de Midy,elle efl fortifiée du Danube qui coule au long,& ne laiffe qu’vn bord fort eflroit Sima-on d.
cntre luy 8: la ville;& quantaux collez d’Orient 8c d’Occident , l’artillerie qui citoit fur Penh.
la fortereffe de Bude d’vne part , a: au mont Girard pour l’autre , empefchoit du tout de
fe camper en fes deux quart iers,fi on ne vouloit tomberai vne manifefle ruine. CarBude
citant fituée fur des collines éleuées,découure à: cômande à Pefih, qui cil vne plaine vis il
vis,n’y ayant que le Danube entre deux ,8: entoures les campagnes à la ronde: nelaiffape
aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie , que celuy du collé de la porte d’Agria, que

l’on perd de venë , eûant-conuerte par la rencontre de la ville. *
VITBLLY ainli campé , vint reconnoiflzrc la muraille , 8c quelque lieu propre à bra- .

quer l’artillerie; ayant pris auetqnes foy trois enfeignes de gens de pied , 8c deux campa.
gaies de gens de chenal , mais les Turcs qui les auoient découuerts de loin ,les lail’ferent gent de Vi-
approcher à la portéedel’har uebufe , puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin; m"!- l
rent à l’improuille fe ruer fur lies antres, en laquelle il fut fort vaillamment combatn,tant
d’vne part que d’autre , fi que chacun fut vu temps , fans auoir grand aduantage fur fon
Compagnon z mais comme il venoit t9ufionrs nouueau fecours aux Turcs de dedans la
ville ,Vitelly fe trouua enfin tellement enuironné «, qu’il eut beaucoup de peine à s’en de-
ueloper,toutesfois c6 me il efloit homme de grand cœur,& fort experimenté à femblables Yïtellyfe té:
rencontres,- il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vus des liens , 8c entre autres quatre e"-
Capitaines, il fe fauua auec le relie, ce qu’il eufl fait encoresanec fort grande peine , fi les P 5
Turcs entrent donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de l’armée,

ils fe contenterent de cét aduantage , St fe retirerent. Mais Vitelly , dequi le haut conta. ,
go ne pouuoit fupporter cette eûtette,ay ant affez reconneu la maniere de combattre de fez
ennemis, tafcha d’en auoir fa ra ifon, 8: ayant joint fes forces auec celles de Peren,ils refo-
iurent enfemble de dreffervne embufcade aux Turcs.
. Q2 A N T à luy il citoit logé dedans les jardins du Roy , qui efloient clos de murailles, d’5?" le"!
Ces jardins citoient diflans, tant de la ville de Pefih, ne du grand camp de l’armée Chré- à à;
t ienne,d’enniron vn mille: ayant donc pris quant 8: uy douze enfeignes de gens de pied, cg A
a; aduerty Peren de fes intent ions ,il fit ranger le relie de fes trouppes à counert de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fnccez du iour precedent, voyans de loin ve-
nir vers la ville les trouppes de Vitelly,ne faillirent point de fortir de la ville:0r ces com-
pagnies C hr’el’tiennes ne tenoient point de droit chemin ; mais comme fi elles carrent

Yy iij



                                                                     

r34 fi Hume des Turcs,
r5 4 2’. craint (rente appendes dt sans de fieflhfaifoient vn grand aimait; huas deuers le Ben.

l ne, cela donnait ine’plus croyance aux Tures’qirils ne venoient point pour com.
, Battre: mais falunent pour’réconnoîfire la place,le’ur chanterait aduaneer à grands cris,

confine à me vinaire toute àifeurée : mais Vitelly fait Page par la rencontreprece’denté,
difpofa fés gens en rangs fort épais 8: ferre-z , qu’il Couurit de pjicquiers , faifant tirer fer
barquebufrers le gènoüil droit contre terre, pour fe parer des coups de trait ,. se formerai-
fans danger la premiere irnpletuofité de l’ennemy , tellement qu’il fe fi t la vu fort fanglant

Cadeau. a: cruel Combat. ï ’de viennent C E L A fut canfe ne les Ianiifaires a: autres gens de guerre qui citoient dans Bute,
w [www wyans deloin cette efcarmouche , panèrent en diligence le fleurie , pour auoit part Il

burin 85 à l’honneur de la Viâoire qu’ils tenoient toute àifeurée , a: comme ils comme»
tètent d’approcher 8: fe joindre aux leurs 5 Vitelly prenant alors fou temps , 8: feignant
d’auoir peur auecques ramie raifon,commêça à fe retirer petit à petit,toufiours en gros
toutesfois,& fans trou 1er fes rangs ,84 les Turcs à élener de grâds cris,& à les pourfuiure
finement. Peren cependant qui vo oit de loin tout ce qui fe palfoit , fans eût! veu , te.
marquant que les Turcs talloient a ez efloignez de laville,& attentifs à cette pourfuit’te,
ilenuoyavne bonne trouppe de chenaux lege’rs , qui par chemins deüournez titrent en

rem mon- forte qu’ils leur coupaifent le chemin 5 a: le moyen de rentrer dans laville , fans minbar.
deVitelly fiant à luy anecques fes gens , 8: vnpuiifan’t èfcadron de caualier: Marianne tendait:
fi": iPmPœ- par le Prince Maurice,il vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs recouraient biê

qu’ils défioient pas hallalis pour fouirenir vne telle ’uifl’ance,fi qu’ils tafcherent de fe le. ,

tirer en la ville : mais ils tronuerent qui leur en empê cha le palf’age,& alors ceux deVitel.
ly s’ellargill’ans d’vn cette en forme de croiifant , St les trouppes de la caualerie des lion.

- grois s’épandans de l’antre codé , ils fe tronuerent enuironné: comme dans vn panneau,
de forte que l’épounente a: la peur les faifiii’ant de toutes parts, ils mirent toute leur efpe-
rance en la fuite : mais c’eflçoit encores pis 5 li bien que fort grand nombre fut tué fur la

. place , entre autres cent des Iàniflaires de Segement , a: quatre cens autres foldats , dont
il-fÊifoit eüat,auecques vneNafade , quina dénuée de [es mineurs , pare fur le fluage a:

mi e à fonds. .153mm, C a T ’r a petiteviétoirè donna le moyen au Marquis «Brandebourg de planter [ou
de range: artillerie a: faire fes approches ,mais celàfelit fi mai à propos du commencement 5
Ëfiïc’ï pour eftre trop efloignée -, elle n’atteignoit que peine la muraille , bien qu’elle fut ri:

P ’ vieille,& qu’elle n’euil: pas plusaè’c’i’nq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers attelât

fi peu d’expérience que quel ures-Vifs de leurs boulets donnoient contre la une, fans tous
cher le mur, 8: lesan’tres pa oient par demis la ’vill’e, et alloient iufques à Budn. Ce que

l a, Vitelly a sur remarqué, il fit fi bien anecques les Almanaq ’îls ahan une leur battes
12”21 a. °’ rie , de Knte que ce mur eû’ant battu de quarante grolles places d’ami lune , il fit hum:

4 . toit vn’e grande brefche plus que’raifonnable pour aller àl’uffaut , auquel Vltèlly S’oËrit
il va le pre- de marcher le premier ponrueu qu’il full: feeondé par les Alemans 6: par les Empirisme

a: à M- qn’ils pro mirent tous z mais ils le gardèrent mal. «
’ V r T il I. i. Y "cependant a’y me Moralité à l’es gens la gloire 8c 1’119qu se feroit

à iamais aient patrie d’annir combattu à la telle de li «indurerez belliqueufes nations,
Contre l’ennemy dnnOm Chrèf’tien,aduàntàge qu’il népouuon site: mimenpüi’s usas

toit le feul moyen pour faire paroiiitre de plus En plus leur même: fe rendre défi! flânant
plus redoutables aux Turcs-,qui leur auoient apporté tir d’iheoimhaditéâ les années der.
nieres 5 qu’encores que cette viile finit petite , elle citoit toutesfois de telle importance,

’ qu’on poum-cit par aptes donner beaucoup d’affaires à ceux deBude 3 il les maneton! de

ce pas à l’affant. ’ l saî îôs ’ VANT acenx de dedans , tout êIloit enfort rand fi ence : en 86W "fière-
Îcæfuenr p’egnfientë Capitaine ,s’eïloi’t jettéïl’edans , 8c ayargit bien reconneu la foiblülfe de la plan

ËSSËËÆM ce , auoit fait faire une tranchée en tain -, des deux collez derrière là muraille, a fui coll!
g ’ tri regardoit la ville , il auoit fait des gabions à nome mode , ayant méfié plafie’nrs vaifs

eaux pleins de fable 8c de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoit fait leuer deux
petits remparts en façon de cafemates , qui auoient force canonniers, depuis le haut iuf-

ues en bas , 18: vu peu plus loin vn [sainement caualier , fui- le’qnel il mit plufiéurs pièces
’ar’tillerie , afin que les Chreilieiïs venins à’l’affâu’t s’ils gagnoient le premier foiré , fé

tronuaifent acculez par ce retranthcmént,lequ’el s’ils auoient l’âll’èurànee de veuloir fris

chir, ils ciroient battus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut,que de 1
la fcopetez-ie des flancs , 3c outrèce , derrière ces gabions que nous venons de dire , il y
’auoit les Ianiif aires a: vne bonne troupe d’ateliers auecques force piequiers -: ceril auoit -

A ’ fait
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fait prendre des longs bois à fa caualerie , le tout en fibon ordre qu’il efioît bien diificile 1 5 4 a? ,
de les forcer. A tout cecy il auoit encores vfé d’vne nife : car il auoit femé fa contr’efcar- Gand me",

pe de poudre à canon , et de fagots fecs, aufquels on deuoit mettre le feu à vn certain h- ce la 9cm],
,, gnal,fi que tout cela jouant enfemble , leurs ennemis fuffent abyfmez dans cette maniere & malus)!»

de precipice,par l’artillerie,par la fcopeterie 8: par les feux artificielsîen tout cecy neant-
moins il fe gardoit vn tics-grand mame; fi que les Chœfiien’s croyoxentque la peut les
cuit fait retirer à Bude,- 8:: qu’ils enflent abandonné la ville ce qu’il faifort afin de les far-
re marcher plus negligemment, de qu’ils fe tinifent moins fur leurs gardes.

COMME doncques quatre campagnies’des affaillans enlient hardiment franchy le pre-
mier foiré, a: arboré leurs enfeignes fur la muraille , comme ils s’amufoient à confiderçr

les fortifications des afficgez, 6c fe prcparoient defia à defcendre dans ce retranchements v heu
vne fondaine grené de boulets de des herches les accablerent de toutes parts. "Cela les comèux,
ébranla aucunement 5 mais Vitelly qui auoit vn cœur innincible, les encouragea telle-
ment par fes paroles , mais plus encores par fon exemple , s’expofant à toutes ortes de
dangers,qu’ils s’efforcerent de palier outre,encores qn’ ils fuirent abandonnez parles Ale: le, hmm.
mans 8c les Hongrois, qui demeurerent au pied des murailles , fans anoir voulu feconder
ny donner facours à leurs COmpagnons 3 cela toutesfois n’anpefehoit pasles gens de Vi- v

. telly de faire leur deuoir,mefmes Charles du P ian de Mllet ,fils d’vne faut de V itelly,qui
eut l’ aule percée d’vne harqutbufade, Kufib 8c Fioila,Capitaines de gens de pied, tous
deux e Citta de Caflello , y furent tuez,& pi’ufieurs autres.

MAIS les Turcs voyans que les Aiemans n’auoient pas l’affeurance d’approcher ,for- souk du
tirent d’vn vieil bafiion -, où’Segement auoit fait retirer le fecours , a: s’épandans fur la Turcs.

muraille , donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ils les
peuffent faire retirer: mais ils n’épar noient pas aufii ceux qui efioient dehors , qui fouf.
fraient bien autant de mal cultur- la cheté, que lesàutres en leur valeur ,8: toutesfois ce-
la neles penfi: émouuoir à fe vauger au moins dumal qu’on leur faifoit , mais ne voulans .

, . . . o a et etas reculer,la honte les retenant encores d abandonner la place,fans auorr rendu du com- a: a
at,ny ne voulans pas aduancer,ponr la crainte qu’ils auoient de fuccornber auecques les ’

Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils demeuroient-là comme en butte, a comme s’ils
- enlient der: [tarir (le-blanc et de virée à leurs ennemis.0n dit qu’il y en: vn Turc qui s’é-

cria aux gens de Viteliy : Mais que ne Vous retirez-Vous Vaillans hommes, fans vous pero
dre ainfi à crédit , que ne nous lainez vous faire contrcees lafches Alemans Pr deli à eux
que nous enVoulotls,’ c’eli contrerions qu’ils fe font armez , a: toutesfois ils ne nous oie.

relent aborder. . ’ - - l . . - 7A r. 0 R s Helf, celu qui commandoit aux Alemans,voyant fes gens il mal-menez , fe mg un";
retira: ce ne Voyans eslltaliens,ilsfirent auffi le mefrnezmais le tout en tel defordre,cha. r; des Chrd.
cnn citant aifi de peur (car l’artillerie ne teillait point de tirer contr’eux) qu’on tient que tffââ’âfp

fi les Turcs enflent fait alors vne fortie, ils efloiêt pour mettre en route,toute cette grande En les de ’
armée auecques vne aufli notable deffaite que celle de Roccandolph ou d’Efecchio. Mais FM i
les Titres ignorâs vn tel defordr’e,& fe contentans d’auoir fr heureufement repouifé leurs
ennemis de leurs murailles,ils fc tinrent cois, cela fut caufc que toutes chofes fc remirent

en bonordreenl’armée Chrefiienne. ’ 1 p iM A! s le courage ne leur reu’mt pas pourtant : est ayans reconneu a: e61: airant que "j; f; 33::
les Turcs citoient bien refolus de fe deifendre iufques à l’extrémité, ils ongerent plutofi ne: ont,
à la retraite qu’à combatte,fe reprefentant à la maniera des cœurs faillis,an infinité gin” ’
commoditez, tariroit fur l’h uer qui citoit proche; ores fur quelque peu de maladie com
tagieufe qui s’eiloit mifc en eut camp,qu’il n’y auoit que des coups à gagner, qu’ils rem-
pliroient pintoit les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils ne
le rendroient maiilœs de cette ville , qui n’cfloit au demeurant qu’Vne mefchante bico- qu’au” ’
que , pour le moins ou il n’ auoit que des gens de guerre 8c point de butin. A tout cela 20,351”;
pour auoit quelque honnelle couleur (car encore les chefs auoient-ils honte d’abandon- retraite. ,

’ ner il promptement leur entreprife , fur vn funple rebut , 8c auparauant que d’auoir , par
maniera de dire , éprouué le tranchant de l’épée de l’ennemy ) ils firent venir vn efpion,
qui rapporta qn’Achomat citoit arriué fur le Draue , ayant pluie le Situe à Belgrade , 8:
qu’il auoit amené quant &vlny de tresagrandes forces.- Cela feint ou verirable, mais plus
4toit le premier que e dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoit alfanblé , à
a retraite.

0 N difoit que , fi cét Achomat. ennoyoit deuant quel ucs trouppes des liens palier le
’Danube à Tolue , cependant qu’ils s’arrefloient deuantfefth , qu’ils n’auraient plus de
Termite aileurée :’ le chef mcfme de toute cette armée citoit touèrefolu à leuer le urge,

. v in!

0



                                                                     

:35 . Hifloîre des Turcs,-
154?; foit ’ u’illefil’t par le Confeil defes huiâ alfelreurs qui luy auoient eiié baillez par Ferdi-

ïc-Îzcnmi nan , ou bien que luy-mefme eufl: crainte , 8c peut-dire que c’efioit l’vn 8c l’autre : car
fimflmgen ceux-là au commencement que l’armée commença à. marcher ne Vouloient pas qu’elle

pali-ail les front ieres d’Auflriche , 84 cettu -cy , le iour de l’affaut que nous venons de di-
te , n’auoit clic veu nulle part. Les vieux (bldats toutesfois , 8: pluiieurs encores de ceux
qui auoient uelque peu d’honneur, 8c de defirde renommée, auoient grand regret d’vne
fi lafche refo ution, 8: s’attendo ient que fi onles ramenoit encores vne fois à l’amant , 84
qu’ils vouluiTent tous rendre du combat , ils emporteroient la place. Virelly auoit fait
tout Ion poflible en ce confeil pour les arrefler, leur remonflrant qu’il cuit cité bien lus à

topos pour eux tous de ne s’efizre point affemblez, que de quitter ainfi leur entrepri efans
1mm, (e ujet , que ce n’eftoit qu’apprefier de la rifée à leurs ennemis, à: les eûablir de plus en plus
233:3: enleurs conquefles, que ny luy ny les liens, ne retufoient point encores d’auoir la pointe,
se d’aller les premiers à l’affaut , bien que la plus grande perte cuit cité de cette trouppe:

mais tout cela ne les émeufi point , ains conclurent tous au delo ement , tout cequ’on
peuh faire 84 gagner fur eux , ce fur de faire battre encore le iour iguiuant lcsmurailles,ôç
qu’on ne ferrait point le bagage pour ce iour.

inti: de MA I s comme cela cetailoit à contrecœur , aulfi y alloit-on fi l’armement que Sege-
ment reconneut amfiæoft qu’il y auoit de l’épouuente entr’eux;fi bien qu’il tira hors toua -

t3 fa caualerie , 8c auecques vn grand nombre de gens de pied, vint donner furieufement
fur l’armée Chreflienne , qui renfla fort brauement t mais il arriuaen ce combat vne cho-

uan: «ou. fe allez rare 5 c’efl que tout ainfi que s’il y eufl: eu trabe entre les deux armées , il fe fit là I

hl: de Clui commevn carrouflel, chacun des plus courageux de part &- d’autre , partant de fou efca-
::::rc dron , pour donner vn coup de lance à celuy qui luy venoit à l’autre : fi que plus de cinq

’ cens caualiers iouflerent pour ce iour , defquels’il y en eut plufieurs de tuez 8; de bleKez,
tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioufles,les deux armées choient ce endant lesre-
gardans , fans fe faire aucun aâe d’hofiilité,tout ainfi que fi on les eufi mi es-là pour efire

gemme Je. iuges de ces differens , 8: donner la couronne de vaillance à qui elle appartiendroit. Mais
l’armée cette iournée s’eflant ainfi palfée, la nuié’t fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu où elle

cmmme’ efloit , toute l’armée commença à cheminer vers la riue du’Danube. .
humai: ALORS les Turcs qui auoient l’œil au guet , s’épandirent auifiæofi parla campagne,
parlesïurcs. les harcelans de toutes parts z Vlama entr autres , qui auort palle le Danube , preilÏmt.

tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cette entreprife , 8:
eût-e les derniers à la retraite , comme ils auoient efié les premiers à l’affaut,qu’ils ne pou-
uoient fans grand danger regagner le gros de l’armée , fi Vitelly n’euit fait arrêfier fes en-

ta "leur a, feignes , 8c tourner vi age à l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hongrois , 8c
Vital? (au: les hommes d’armes Alemans firent vn effort contre les T ures, fi que tous encouragez par ’
îfizné’ef la hardieIÏe de ce vaillant-homme , ils firent vne courfe fur eux , la lance en l’arreii, 8: les

’ forcerent’de reculer a mais fe fentans chargez à bon efcient z (car ce premier aduantage
. confuron en auoit releué le courage de la caualerie Chrefiienne) ils tournerent le dos z car comme ils
lm «mat. ne combattoient pas du commencement depied-fermc,ains en pourfuiuât, plufieurs d’en-

tr’eux s’efioient tellement aduancez , que les derniers fentirent plutofi la caualerie Ale-
mande les attaquer de toutes parts,qu’ils n’auoient veula fuite des leurs,ny eu le temps de

. tourner leurs cheuaux vers la ville5 fi bien que toute cette nuiâ, on ne tu querracall’er,
, , ï tout fe faifant entumulte, l’artillerie joüant de toutes parts, autant bien forment à la per-

Mort un» te,-qu’àl’adr1alitage de ceux; qui la tiroient : le Marquis de Valpurga, qui auoit la charge
33’34” val. dela caualerie des Sueues, y denieura,.& fa telle fichée au bout d’vne lâce,iettée à Vlama,

le corps fut tout enfepulturé à Vaccia 5 on dit que c’eüoit celuy qui auoit le plus incité à
En En les, cette guerre , 84 plufieurs autres demeurerent ur la place , tant des Chrefliens que des

. le Turcs: cela fut caufe queceux-cy ne pourfuiuirent point dauantage les Alemans,lefquels
eurent moyen en ce faifant , de charger leur artillerie fur leurs vailleaux , penfans taire-
beaucoup encore, de fe retirer à fauueté.

. , v C En Y femblera bien eûtange , comme ie penfe,à quiconque lira cette hifioire , com-
ment il fut poilible qu’vne fi belle 8c puilÏante armée , comÆpfée de nations fi belliqueu-
3"°* du fes ,8: toutes accoullumées à porter le harnois fur le dos , fipeu de refifiance , 8c ne fe
.’°""3°’ mifi dauantage en deuoit de fui-monter fes ennemis , qui efioient en bien plus petit nom-

sbre qu’eux , ne fe pouu ant faire autrement que s’ils enflent voulu combattre en gros , 8c
leur prefe’nter la bataille , ils n’en enflent eu la raifon 5 car à proprement parler , Il n’y eut
que Virelly , 8: fa trouppe,qui mon: le deuorr de gens de guerre : aufii dit-on qu’en cette
ioufle , dont il a efté parlé cy-defl us , vn Turc le demanda , 8; commeon le luy eul’t mon-
tré , qu’il cournfl: incontinent pour l’embraEer pour raifort de fa vaillance. Peren aptes

8



                                                                     

’ niers,mais comme ils eurent approché leur artillerie, 8: aptes vne furieufe baterie, ils vi-

Solyman Il, Liure quatorziefme. 37’ I
luy fe mentira le plus genereux , 8: celuy qui auoit donné le meilleur confeil 2 car il voua 1 5 4 z:
loit qu’on allafl en diligence àBude,que s’ils l’euiTent tait,lors qu’il n’y auoit pas encores h" "--

pgrandes forces ,leurs affaires enflent mieux reüffi. Ceque les autres firent , outre que ce
fait fort peu de cas , encore ne"? employoient-ils point auecques vn courage genereux,
ains comme fi on’les y euft po ez à coups d’éperon. Mais comme vous auez veu , celuy,
fous les aufpices duquel on combatoit , n’auoit vifé qu’à la deffenfe de (on pays d’Aufirin

Che , à: non pas à la conquefie de laHongrie , ny à la deliurance de ceux qu’il difcit efire
fes fujets. (hi-e fi on full: party auecques ce défiein , 8: qu’oneuil donné pour General de L’armée de
cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence que de fi grandes forces enflent rî’,°"’,;"m’°;
fait vn bel effet. L’illuë en fin de cette uerre, tut de fe décharger fur Peren , l’accufant tombe fur e-
d’auoir intelligence auecques lesTurcsËien que cela full faux àl’heure : mais principaleg "Je: a! Pont:
ment damant qu’onvdifoit qu’il afpiroit au Royaumede Hongrie , citant le telle des ’ ana q ” -
ciennes races de cette Prouince,qui peul): paruenir à la Royauté. A la verité il auoit mena
tré beauco d’inconfiançe , tantofl: en élifant le Roy lean , puis prenant le party de Fer.
.dinand, 8; erecheffe remettant du party de l’autre; 86 enfin ayant quitté-là les Turcs,
s’étoit rangé pour la maifon d’Aufiriche , qu’il feruoit lors fidelement , comme nous ve-
nons de dire, mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand,& les foupçons qu’on auoit

- imprimez dans l’efprit de ce Prince , luy firent finir fes iours en vne perpetuelle prifon,
citant par ce moyen toute efperance aux Hongrors,t roublez 8c diuifez comme ils citoient

d’auoir iamais vn Roy de leur nation. . ’ . q, U
’ Lus affaires allans ainfi debien en mieux pour lesTurcs en la Hongrie,Solyman refm ï 5 43’

lut d’y faire encores vn voyage , 85 de s’emparer.de quelques places qui luy en empefe
choient l’entiere joüyilance.Pour ce faire il s’en vint palier [on hyuer à Andrinople,pour A,ch expe-
efire plus proche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie. ; il voulut th
commencer parValpon, ville fituée fur la riue du Danube , fur les confinsde la Boni- gangue.
ne,Croatie,& Hongrie : cette place choit des appartenances’de Perer Peten,aiTez renom. à:
mée auparauant z mais beaucoup dauantage depuis la défaite d’Efecchio, dautant qu’el- 9,3. -’

a le auoit feruy de retraite àl’armée Chrellienne,qui l’auoit encores mieux fortifiée,qu’e1-

le n’efioit auparauant. Dedans citoit la femme de Peren , out lors prifomier entre les Grand me
mains de Ferdinand, laquelle d’vn courage a: magnanimit toutevirile,auoit gardécet- P3331”
te place contre les efforts des Turcs,trois mois durant , au rapport de MartinStella en fa Peren.
relation à les fieres , fans que iamais aucun Alemancl ny Hongrois fe mifi en deuoit d’y
donner feeours,bien que ce fuflflau mefme temps qu’ils auo ient aKemblé de fi belles forces;
les Turcs ayans bien l’affeurance d’ailieger vne place 8: d’en defi’endre vne autre , contre "Égali- .

Vue puillante armée , 8: les Chrefliens n’en pouuans prendre vne , ny fecourir les leurs. Turcs.
Mais comme on fceut que Solyman auoit fait paffer le Saute au Dalmate Amurath , 8c e

s au Perfe Vlaman , 8: que luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes les forces , ils ne fi-
rent pas grande refifiance aux offres que leur faifoit Amurath de les .laill’er en liberté,
ayant enuie d’y laiifergens pour cultiuer la Prouince: l’Autheur fus-all é dit,que cette
reddition fe fit par la melchanceté des foldats qui eiloient en cette garni on,& non faute
de cœur en leur Ca itaine , ui vouloit refiften iufques au bout,mais ils le liurerent en la - u
main des Turcs; lelâuels au ieu de luy faire du mal,luy firent fortbon vifage a: fort bon lesTurc.
traitement, 8c au contraire,firent cruellement mourir ceux qui l’auo ient l-iuré entre leurs à: 13:;

mains. ’ ’ I . , - . valeureux ,DE Valpon, Amurath mena l’armée deuant Scelone, ville aufii du domaine de Peren, au" lm:
les habitans voulurent refifler quelque temps, maisenfin ne pouuans fouflenir leur nom. r
bre 8: impetuofité,ils fe retirerent dans la forterelle:d’autres difent qu’ilsabandonnerent
la ville tout du premier coup,8c qu’ils s’en allerent au chafieau,efperans quelque compo-
fition,comme ceux de Valpon z quant à lavillequ’elle fut pillée 8c brûlée , 85 ce qui s’y L ,11 a
trouua d’habitans palfé par le filde l’efpée. Ceux de la forterelle cependant eurent des sceau; fin:
tréves, pour s’auifer de ce qu’ils feroient , 8c fi dans quatorze iours il ne leur venoit point un: la cira-
de feeours,qu’ils parleroient de leur redditionamais le terme citant écheu,& ne leur citant «ni aimai”
rien arriué,comme ils fe fentoient en vn lieu fort par nature a; par art,& fort bien muny, a
sils firent durant quelques iours vne fort braue refillance,ay ant éuenté quelques mines que
les Turcs auoient faites: car on dit qu’ils menoient quant 86 eux dix à douze mille pion.

rent leurs murs par terre,- 84. leurs deffenfes abbatuês, fe déifians d’eux mefmes de pouuoit «31:31:12,315:
refiller à vn li uilTant aduerfaire, ils fe rendirent,à condition d’auoir vies 8c bagues fau-
ues, 8: qu’ils il; pourroient retirer où bon leur fembleroit,auec leurs richelTes , qui furent
la ruine de ceux qui en auoient : car onne s’en-téta pas aux pauures , ains aux riches , qui



                                                                     

4-38 HillOlre des Turcs, ,
1 S 4 la perdirent la vie , pour auoit v0ulu confct’uer leurs richefiæ , lefquelles ils pouuoient enr-

-*’ -- ployer pour la derma- de la place.
S T E L L A dit auifi qu’aupres deBude,deux Compagnies de gens de cheual tomberent:

entre les mains de cette armée , 8: qu’Amurath les ay ant alleurez de la vie , il leur com.
manda de prendre leurs armes 5 8c de le mettre en ordonnance , comme ils auoient accou-
ruiné de faire : les Chrefiiens ne fe doutans point d’aucune tromperie , le firent incont i-
nent , puis il leur commanda de mettre les arums bas , ce qu’ayans fait , il fit premiere-
ment vn choix des chefs 8c membres de les compagnies , 825 outre ce d’vn bonnombre de
Ceux qui auoient en eux quel ue forqe 8c valeur , puis il fit enuironner les autres par der-

Grande tiare, 84 tailler en pieces par es foldats. Quant à ceux qu’il auoit fait mettre à part,il en
à, fit mettre vne partie en butte pour exercer les foldats à qui tireroit le plus iufte: les autres il
Turcs. les referua pour luy 8c les deux fils, pour éprouuer contr’eux leurs forces,à qui donneroit

le plus grand c0up,& feroit la playe la plus large 8: la plus profonde,pour éprouueraufli
à qui tireroit le plus de fang de ces pauures Chrei’tiens,cruauté à la verité plus que barba-
re. Mais, ô horreur à le protererl que n’aurons-nous point fait Contre nous mefmes durant

, la furieufe manie de nos finettes ciuiles P . ’
953.5, de, La fortereffe de Soclo e ainfi prifekpm- les Turcs,ils nettoyerent 8: le rendirent les mai-

7ms un le tres de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur , au-
13:33:31; quel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, uis aptes l’audit conduit iufques à Bude,euxn
régale. 84 ceux defa fuitte,s’épandirent enuiron lelac de Balathor , qui conduit iufques en Sty-

rie , ProuinceVandali ne", ou ils firent de merveilleux degafis , a: pour ofler tout ombraq
ge qu’ils en vouluilentqà Strigonie , ou Grime : ils allerent vers les portes d’Albe-regale,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur à Iceuxdes enuirons , fçachans bi 1 la maxime des
Turcs5 que toute terre ou le cheual du grand Seigneur a mis le pied, elliâbnneminfi appel-
lent-ils toutes leurs armées, n’ayans, s’il faut dire, rien à eux, mais tînt citant à leur Sou-
uerain. Solyman fit faire auffi vn pont roche de Bude, fur le Danu e,pour palier fes ar-

gfij” le mées,ainfi qu’il-luy plairoit. De n ils allerent bien-toit allieger Strigonie,v ille notable,&

an - par x. . . . . a . . .Solyman. tu tenoit lieudePrimatie , ayant Archeuefché. Lette Ville cil fituée à cmq milles au
ËFÜË" de deffus de Bude , du collé ou a riuiere de Grau vient faire fou confluant dans le Danube,

mua proche des monts Carpathiens, &de ces petits villages qu’on appelle Montagnes z de la
elle a eilé nommée Ifiri-G tan, à caufe qu’elle cil fituée entre ces deux riuieres,de l’lilre &

marque a, du Gran,à la rencontre,où ils viennent perdre leurnom dans leDanube,& par corruption
Saï oui: a- de langage,a cité depuis appellée Strigon,ou Ofiri on. Qqant à Paul Euef ne de Strigon,
bi" à fort attieâionné au fertiicede Ferdinand , ilaban onna incontinent la v’ le: car il auoit
nm. efié vn de ceux à qui Sol man auoit voulu que le Roy lean remiil lafaute qu’il auoit fai-

te de l’abandonner pour uiure’le party de fou ennemy 5 de forte qu’il s’afimroit de ne

trouuer aucun lieu de mifericorde enuers les Turcs dedans la ville. l - .
p I L y auoit pour le Roy Ferdinand, Salamanque vn Efpagnol,que Paul Ioue dit auoit

dieu" En. a! fort Peu d’expefîepce à la guerre , 8c au demeurant grand vantent , 8c qui méprifoit les
ce, il mi, ennemis,auparauant que de les auoir veus. Cettuy-cy, Outre les volontaires qui l’auoient
dedans. fuiuy , auoit ramaifé deux comp agnles de cette infanterie Italienne qui auoit fi vaillam-
- . ment combatu deuant Pellh,fous la charge de Vitelly 8c de lac ues de Medicis, Capitai-

ne del’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube: il auoit joint ceux-q deux Enfeignes
de Lanfquenets , def uels citoient Capitaines ,Trillan Fortaler , 8c Francefque Munies,
tous lefquels foldatsfil: pouuoient monter au nombre de milletrois cens hommes. : dans la
citadelle efloit vn nommé Lifcan Efpa nol, parent d’vn autre Lifcan, qui fut tué pres de
Cari" on par les payfans,à caufe qu’il pil oit tons leurs fruits 8c cettuy-cy, de mefme incli-
nation que l’autre , entendoit mieux à remplir (a bourfe d’efcus , qu’à fçauoir Menthe
vne place, 8c bien mener des gens à la’guerre. ’

(JETTE forterelleefi fituée fur vne fort haute riue , qui regarde au long 8: au large , le
Danube coulant au dellous 5 il y a auiii vne colline à l’oppofite, 8c panchante fur la porte
die-laville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions , les murailles efians faites encores du

Vitelly a: temps qu’on prenoit les villes auecques béliers a: catapultes. Vitelly 8c Torniel , qui
T°mï°hen- auoient cité ennoyez par Ferdinand pour reconnoiftre la place, luy auoient rapporté que
fi cette ville-là citoit aflîegée par vne grande armée , elle pourroit élire fort malaifément
"tu la rc- defienduë, dautant que les Turcs auoient’occupé le haut de la colline,où ils auoient pofé
*?"”°’l”°’ leur artillerie,par le moyen. de laquelleon voyoit iufques au cœur de la ville , 8: pouuoit-

on tirer où l’on Vouloitzoutre ce,telle citoit la fituation de cette place,que plus on en ap-
prochoit pres,plus efioit-on à counert :iil cil vray que ceux qui y auoient hyuerné , y ’

l auoient auiii apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faites au
I

x
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dedans , ,81 s’afieurOient de repouifer les efforts de Solyman : amais quand (on armée fut î 5 4- 33
arriuéelà deuant , alors connuencerent-ils d’oublier leurs vannez , 84 de penfer à la diifi. - J’-

culté de leur entreprife. 4 . Sicge desAvs s l-TOST que l’Emp’ereur Turc fut arriué,il enuoya trois Ianiffaires dans la ville, ’l ures sa.
l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8c letiers Alemand ,I lefquels firent de tres- un
grandes offres , 8: promirent de tort amples recompenfes aux Strigoniens,s’ils vouloient
rendre la place,comme au contraire,toute forte de mal-heur a: de ruine,s’iis le vouloient
opinial’trer à la deffenfe. Ceux qui auoient de la valeur , nefe foncierent gueres de leurs
difcours , mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez : le mefme iour que cette
refponfe fut rapportée au camp , on fit tranfporter l’artillerie fur cette colline ,Id’oules
Turcs fceurent choifir fi à propos le plus foible endroit de la ville 5 qu’ils n’eufient fceu
mieux faire,quand bien ils l’euffent confiderée tout à loilir,foit que cela le au par le inge-
ment de leurs canonniers ,ou qu’il y cuit eu quelque trahifon, comme on a peiné. Sala-
manque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas defiendre les faux-bourgs , les fortifica- Lagamîron
tions en titans trop foibles, les abandonna,& fe retira dans la ville,qui elt aujourd’huy le
chafieau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes armez , entre bourgs.
lefquels’il y auoit vingt-quatremille Tartares, ceux-cy toutesfois plus propres à raire le
degall par la campagne, qu’à rendre combat de pied-ferme : entre toutes ces troupes , il
auoit deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey de la R.- melie , 84 le Per e
Vlaman: cettuy-là entreprit le quartier qui cil annexé aux iardins de l’Euefque,& l’autre
drelTa fa batterie contre vne tour qui regardoit la porte de Bude.
I LES Î ures auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe "grandeur , def-
quelles,& de plufieurs autres pieces,ils tirerent toufiours par ordre, fans iamais difconti-
nuer,fi que la muraille 8: la tour,auoient ellé de toutes parts tellement pertuifées,deman«
telées , 8c pour la plufpart bouleuerfées dans le foiré , que les affiegez furent contraints
d’abandonner la courtine,& faire vn retranchement,pour efiayer par le moyen d’iceluy ,à
fe defiendre à couuert,car les murailles abbatuës ellans’à déconnert,on les battoit aulli de
toutes parts: mais les Turcs voyans la bréche fans deifenfe, commencerent aulii-toll d’al-

’ let àl’aifaut,efperans d’emporter la place,fans beaucoup de trauail5mais comme ils une:
au haut de la bréche,ils tronuerent bien à qui parler: car a plufpart d’entr’eux elians mal Fumier a;
armez, 8: ceux de dedans combatans en bataillon ferré , ô: tout herillonné de picqu’ieîs faut. ’
bien armez, alfaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie 8c les autres artifices, defquels on
a accoullumé d’vfer aux fieges des places , aptes auoit quelque temps renflé , furent con-

trains de le retirer. ’ - 40R les Turcs auoient fait monter contremont le lieuue, Vne flotte de vaifl’eauxqui ve-
noit de Bude, chargée d’artillerie 8c de munitions, 8: efioit venuë aborder a vne riue rœ
ehe de la forterelle de Strigonie. Et connue les foldats 8c mariniers virent que ceux de la
place citoient allez cm efchez à le défendre de ceux de terre,qui les allailloient de toutes
Pafissils croyoient aufli qu’ils n’auoient que craindre, li bien qu’ils le tenoient en oyfiue-s
té pres les mail’ons des faux-bourgs , comme s’ils enlient ellé en quelque place de marché.
Ce qu’ayans remarqué ceux qui citoient dans la’forterell’e,ils fupportoiët auec beaucoup
d’lmPath’v’me a de Voir ceuxocy tant à leur ayfe ,.fans auoit quelque terrentiment.des ratio
sues dela uerre. Cela donna occafion à Ruuafpourg Aleman,& Nardo Italien , de raire
vne fortie ur eux 5 en laquelle les Turcs nefe doutans point de cette furprife , il y en eut sonie Je,
enuiron deux cens de tuez 5 Z imar entr’autres,qui elloit Perle de nation,& auoit la ch ar- am: et fit
ge de cette flotte: tandis les allaillans faifoient plufieurs mines oui- rafer cette tour,mais ’°’ mW -
ceux de la ville dalloient pas moins foigneux de les éuenter,& e del’fendoient auec beau- *
coup de courage , bien qu’il commençafi: vn peu à leur faillir , pour le peu d’efperanec

qu’ils auoient de receuoir aucun (ecours. ’ ’
M A! s ce qui fut la principale caufe de leur perte,ce fut vn vieillard C alabroîs de Cro- V" fisïrifdd ’

son fort bon canonier, lequel ayant fait longctemps feruice au Roy Ferdinand,fe Voyant mgltfgc
pauure 8: vieil, 84 u’on ne le payoit point de les gages,refolut de l’abandonner 8: le reti. ra mine,
rer vers les Turcs , ur l’efperance d’vne bonne recompenfe5ce qu’il executa , 8c leur con.
feilla aulii-tol’t, s’ils vouloient joüyr de la ville,de s’emparer de la tout de l’eau, qui efloit
au deli us de la roque de Strigonie, fort féblable à celle de Bude,d’all’iette 8: de bafiiment:
car c’eftoit premier-eut par elle que ceux d’au del’l’ous auoient de l’eau , par le moyen
d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle : c’efioit aul’fide cette tout, ne les
malades qui apportoient de Bude des munitions en l’armée des ,T urcs ,elloient empe chées
de palier outre, pour les grandes incommoditez qu’ils receuoient de toutes parts , fi’ bien
qu’ilsne pouuoient nauiger que la nuiét,& de l’autre Collé du Benne. Abran’Bafia auoit



                                                                     

5’40 Hlftone des Turcs,
in 3. bien refolu de l’attaquer , 8c s’efioit mis en effort de ce faire , mais les bords du riuage

h- "-” efloient fi efiroits,qu’il n’y auoit aucun moyen d’affeoir l’artillerie-de forte que ceux de la
garnifon auec des fauconneaux? leur pouuoient ayféinent refifier , cela auoit elle caufe
qu’il auoit quitté la fon entreprife.

M A I s ce fu itif leur monfiravne me fur le Danube , où il n’y’ auoit performe , par le
moyen de laque le la touapouuoit efire battuë : de fait Vlaman y paf? a la nu ici auecques
des barques,& a ant dre e’ vn rempart à la hafie,il y fit tranf orter de l’artillerie;laquel-
le ayant en peu ’heures déconnert les flancs de cette fortere e, efionna de forte la garnie
fou, qu’ils commencerent à reculer; ce qui donna l’affeurance aux Afiatiques,de [e baller
d’écheler le mur,& de s’en emparer. Cependant on ne ceffoit de l’autre coite de tirer,tant
de la toile artillerie contre les murs,que des mortiers contre les niaifons de la ville,& de
creu er de toutes parts; car nonobfiant que cette ville fufi commandée,toutesfois il efloit
alliez diflicile de venir à l’aiïaut, fi ceux de dedans enlient voulu remet, comme ils firent
quelque rem s.

Vu petit :c- V NE cho e encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage,bien qu’elle femblaü de
flemgàfsf legerc importance: c’eft qu’il y auoit fur la grande Eglife de cette ville vne Croix datée,
efperance 8c fort éclatante aux rayons du Soleil,laquelle fut brifée par plufieurs coups de canon,les
aux "tu. Turcs la mirans de propos deliberé : laquelle Solyman voyant à bas , ( comme les Turcs
fmîgïïm’ s’arrefient volontiers à de femblables fuperfiit ions ) difil auifi-tofi que c’efloit vn tresbon

augure , puis ne le figne plus venerable des Chreitiens auoit efié defiruit 8c renuerfé par

22:23.: à le plus , c’efioit qu’ils manquoientdeterre ont faire des fortifications. Cela fut caufe
que Lifcan 85 Salamanque elibererentde e rendre par quelque compofition , tous deux
ayans beaucoup amaffc’ dans cette lace , 8c ne voulans perdre en vn infiant , ce que des
labeurs fi auares auoient fi foigneu ement refermé , efperans bien au moins [auner leurs

threfors. I ’les Soldats O a cette reddition fe faifoit fans le confentement des foldats , mais toutesfois elle
ont Pl"s 4° ne fut point manieefifecrettement qu’ils n’en ruilent enfin tous auertis , & bien qu’vne
gaïac. grande partie d’entr’eux full: morte ou malade , toutesfois ils difoient tous, qu’ ils auoient

encores airez de puifiance pour refifier auxtelfo’çs deleurs ennemis 5 mais que fi on vou-
loit entrer en quelque capitulation , leurs Maires n’efioient point fi defefpere’es ,
qu’on ne la peuft faire fort honorable. Cela fut caufe qu’on y enuoya vn Porte-enfeigne,
qpi eufl: vn tarif-conduit par le moyen d’vn truchement , Salamanque y efiant dcfia

le. ’ a .La tout de T o v T a s r o I s aînfique Paul Ioue raconte cette biliaire, il femble que ce fut Sala-
mi" Pire manque qui commanda aux foldatsiquiefioient dans la tout de l’eau de fe retirer,ce qu’ils

firent fort à la halle , fi bien que les Turcs la voy ans abandonnée,s’en faifirent s 8: que ce
fut luy qui en fut la caufe, quelques foldats y efians mallacre2,qui11’auoient pas efié airez t.
habiles,& qui s’efloient plus amufez à ramafier leurs hardes , qu’à fe (auner: de forte que

felon cette narration , il faudroit qu’on eufi airailly la tout bien peu auparauant la
reddition. Salamanque citant doncques mené deuant les Bafiats , fit plufieurs belles pro-
pofit ions , en demandant airez honorable compofit ion : mais comme il venoit fort mal à

531313332: pro os , 8c ue les Turcs croyoient les affaires plus defefpere’es qu’elles n’efioient , aufii
SÊËætgon de n’obtint-il rien autre ch ofe,finon que luy 8: les liens fe foubmettans du tout ala clemence
5017M 8: liberalité du Sultan , ils deuoient efperer toute forte de bon traitement , 8c d’obtenir

tout ce qui concernoit leur vie 8c leurliberté z 8c voy ant qu’on ne le vouloit pas laifler reg
tourner dedans la ville , il reuuoya incontinent. vers Lifcan, luy mandant que s’il le vou-
loit fauuer , il fe hâtait de liurer la ville le plus promptement 8: liberalement qu’illuy fe-

roit pollible. ’ ’C E L A fut caufe que Lifcan faifant ail embler les foldats , leur remontra la neceifité
qu’ils auoient de fe rendre , 8; qu’on leur offroit la vie 8: la liberté , dequoy ceux-cy s’é-

tonnans d’vne telle promptitude, ils en eurent bien dauantage de fujet , quand ils virent
Le. un. au mefme temps les Turcs dans la ville : car vnBoluch-baffi, nommé Haly,comme fi on

dans Strigo- eût defia été d’accord , auoit commencé à crier qu’on luy ouurit les portes , fumant la
23,533; compofition qui auoit été faîteau camp: ce que Lifcan creut aifément, fuiuant ce qu’on

luy en auoit écrit. Si bien que la porte étant ouuerte, auffi-tofl il luy liura les clefs , 8: au
mefine temps les Ianifl’ aires entrerent dedâs la ville, ui s’emparerent des fort ificatiôs à:

du rempart,faifans tirer de là tous les foldats,& puisleparans tous ceux qui ne portoient
. point de barbe,ils contraignirent lerefie de quiter leurs armes,8c de les mettre en vu mon-

ceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire : car ay ans été furpris à l’improuiile,iàs s’at-

ten orent

terre: cela me me toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta e
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tendoient à toute forte de mifere 8: de calamité. . e p ’ r 5 4 3*;

V n accident inopiné augmenta encore leur crainte °, car en ce monceau d armes que ü-
ieviens de dire , quelqu’vn ayant aufli ietté [a mefche toute allumée,elle prit à vn. fourni.
ment plein de poudre à canon , contre lequelïelle’efioit , 8: de la a ce monceau d’harque.
bures: ce que’les Turcs prenans pour vn guet à pend,8: craignans plus grande embufcade, p
commençoient de tailler tout en-pieces , mais par les fupplications de leurs apitaines, n

ui de gefies, demains 8: de vifage, témoignoient à Haly que Cela auoit elle fait fans leur
au: , 8: que c’efioit vn accident , il s’y laina aifément perfuader , fi bien qu’on ne pana

. oint outre. Cela allant fait , Haly fit publier. que tous ceux qui fevoudrorent mettre au
gemme du Sultan,auroient vne fort bonne paye, 8: feroient outre cela auancez aux plus
honorables charges 8: dignitez de la guerre-,toutesfoisiil n’y’en eut qu’enuiron [aigri te a;
du: de toutes nations , .qui acceptairent cette condition : Haly les ayant receus tout gras "je"; sa. j
tieufement,les enuoya à Bude,auecques ces jeunes hommes qu’il auoit choifis sciait met; (feulement ’
tre à part.0n ne fitaucune injure au refle,finon qu’on les contraignit de nettoyer là régit! fzifflfrâ"
anecques les Turcs 5 puis les a au: deflroulfez , tant de leurs accoullremens detefie , que
de leurs carrelets ,. on les p a faim 8: faufs del’autre coïté du Dmube,âcsîeen. allerem’ à

piedversPofon. . t ’ - ’ ’. - -. ŒAIÀT à Lifcan , Haly luy voyant au col’vne fort richeehaine d’or -, qu’il auoit in. a fâïzffi
folemment rauie quelque temps auplarauant à Peren , la hydarnandaa don , comme i i’
par vnecourtoifie-militaire , aque el’autre ne luy ofa refufer 3 croyangmcorc parce
moyen fauuer fon-trefor, mais il perdit l’honneurôt le bien! a car ayant faitfeller de fort
beaux cheuaux qu’il nourrilfoit dans ce chafieau,il auoit fait mettre dans les cuilfinet’s de

, delfous les feues, tout fou or : Haly luy difl,qu’ilne talloit point de cheuaux à vn homme h
qui alloit fur l’eau , 8: ’ainfi le dépouilla de tout. Quint aux maladies blelfez qui f: trôna «cariât

* actent dans Strigonie,’les Turcs en’eurent vn fort grand foin,8: aptes eûtevenuuà conuaa un: n°3.
lefcenee , ils les rennoyent à Coma-5 ou minaudoit vn nomme Torniel, ce qui crama Mm
fort les autres foldatsm’ayans point accoufiuméd’ou r dire que les Turcs tillent de telles
c’ourtoifies à leurs vaincus ,8: principalement quan ils efioient Chrefiiens. A res cela
Solyman fit expier la grande Eglife , felonleurs fuperfiitio’ns ordinants , 8: to crerm
que Mofquée, ou il fut rendre graces de laviâoire quÏil auoit obtenuëzcar il ne faifoit pas Î ,
peu de cas de cette place,pourla grande inipnrtancequ’elle luy efloit,joint qu’il comptoit auquel 5°,;

n oI .,;

cela encore ut vnbon-heur ,” que cette prife’ fut arriuée le dixiefine iour d’Aoufi 1,, le maie En: I

mefine’ que on ayeul Bajazet auoit pris Modan. . .- rCELA fait,’il llafitfortifietenlav lus raide diligence qu’il’luy fut poflible,au ne;
vn tel foin 8: vn’tel artifice , u” ’fem loir citer aux Chrefliens toute efperance la
recouurer , blafinantleur par e , 8: s’eflonnant Comment depuis tant d’années que les , . -
fluettes ciuiles.8: citrangeres efioient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de eineà à:

rendre autre qu’il ne la trouua,vcu la commodité qu’ils enauoient. (fiant à L’ can a: t
Salamanque , ils firent condamnez ar Ferdinand , à vne prifon perpetnelle. (ladin:
temps aptes,Solyman ayant laifié O an Out chef de la gamifon de Strigônie, il enuoya
les Tartares faire vne rafle 8: butiner i ques à Alu-Royale , 8: quant à luy il prit fan
chemin vers Tatta,)adis Theodata.Cette villeefioit fi petite qu’elle paroill-oitplulloll m . .
chafieau’, mais cela n’empefehapas que l’armée ne s’y;acheminafl: car Solyman,qui..vou. 5113:" ü

loir s’efiablir , alloit nettoyant e pays de tout ce qui luy pouuoit nuire: cette petite ville
efi feparée du Danube de quelques milles: 8: vis a visde Cornar. Dis cette place relioient
Annibal Tulfo Boulonois , 8: Huns Alemand ,- auec quelques quatre-vingts foldats, ,
,ceux-cy ayans defirécette char e, 8: l’ayAns fort infiàmment demandée alTorniel , auec.
ques promeIT e de refilter nous es efforts des Turcsgmais c’eltoit fur la croyance que Sttî- TRWË’.’

i : onie nefe rendroit paâ,*8: ueles Turcs ne viendroient iamais auec i ues toute leur puif- ml
ance, deuant vne fipetite p ace. Mais’tout leur efiant important , Âchomat vint "leur A

lignifier qu’ils enflent à fe rendre,s’ils ne vouloient apres foufrir toutes fortes de miferes,
8: qu’il ne feroitplus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le fiege,qu’ils
fgauoient airez qu’ils ne pouuoient pas le foufienir. Ceux-oy le creurent,8: lu rendirent (natrum.
la place,vies 8: bagues faunes : Solyman à la fort ie leur dôna à chacun des rob de foye, de 5017m
voulant gagner le cœur de ceux des autres places , par lebon traitement qu’on faifoit à ïgfâ”
ceux-cy.vQ1-ant à la ville , elle fut talée , felon la coufiumedes Turcs , qui defiruifent
toutes les petites farter-elfes d’vue Prouince , 8: gardent feulement les plus importantes,
lefquelles ils fortifient en forte,qu’il cil aptes bien mal-ayfé de les tirer de leurs mains .La
veille que la ville de Strigonie fut prife , à [canoit le neufiefme iour d’Aoull, il courut vn

. bruit en la ville de Vienne , qui cit àquelques vingt-cinq milles de StrigonieJelon la me.

’ Z z
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fine des Hongrois, mais dont en fin tout le chemin’peut dire fait en vingt heures, queie

l5 4’36 fiege citoit leué , 8: que, les Turcs s’ellzolent retirez, fi qu’on en chanta le Te mon: ladin
m5,: vous, pour le triomphe, a la mefme heure que les leurs traînoient de le rendre à la mercy
vienne le des Turcs : ainfi’ l’a efcrit lean Martin Stella,qui citoit lors en Hongrie , en la féconde re-
eîfêgmà’ïïï lation qu’il fait de ce fiege. r - i
m la perte. v Amas doncqueé que Solyman eut fait rafer Tatta , pourfuiuant les conquefles, il lit
XXXIX. nuancer [on armée vers Albe-Royale, ainfi nommée ,non principalement à caufe qu’elle

citoit le monument 8: la fepulture,des Roys de Hongrie , mais damant qu’anciennemen:
5’53: R°YËF en icelle ils citoient couronnez.Les Turcs difent que là cil la fepulture d’vn Grand, qu’ils
f3???” ’ appellent Self al , comme s’ils difoient Sen Laliel , le mefme que laina Ladiflaus , qui fut

, Roy de Hongrie , I dont la vie pleine de picté , de iuftice 8: de fainâeté , l’a rendu digne
sa Gruarîon. d’efire entoollé au nombre des Sainôts. Or Bude,Strigonie 8: Albe,trois des principales i
*’°"°”””’- villes de Hongrie, font difiantes l’vne de l’autre-d’vn pareil interualle,en forme de trian.

* . . e,le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. Quant amide-8: Strigonie, elles
7 tr, comme vous nuez defia peu voir,arroufées du Danube : mais Albe cil entourée

d’un palu de tous eoflez,ayant fa fituat ion trustiez-remontre qui que ce full qui la Voulait
allieger,tout ce qu’ellea de fafcheux , c’el’t qu’elle cil mal-faine durant l’elié , quand les

’ eaux de l’byuer font tariésô: le palu abbaill’é. De la ville coinmencent trois grandes
’ chauffées, ni momifient aux derniers bords du palu,dont elle cil enuironnée.Ces chaut.
féesirelïemclulent à de longs ponts,8: hors la ville y a des maifons 8: des iardins dechacun
cofiéty ay antimoin- rué entre deux,par;le moyen de laquelle on gagne la terre-ferme:
au bout de ces ehau fiées il! auoit de forts .baliions’ , qui Couuroient 8: defendoienr les

k portes d’icellel , lefquelles es habitans n’auoient point accoullumé de fermer denuiâ,
il à qu’en ter s fufpeét,de fer-te que Vous pontiez iuger par la que les maifons qui efioient fur

V. ces c’han ées ,’elloient en feureté contreleurs ennemis z car les efpaces qui citoient entre
icelles,elioient fi andes 8: fi bourbeufes,qu’il citoit impolfible à l’homme de cheual d’y l
aborder, 8: tres-cfilficile encores de pallierà’nage , pour les canes , joncs .8: tofeaux qui

fentlàdetoutesparts. a nj-I r v ’ ’ i : i a ’ r
. (Eau-T a la v ille , elle citoit ceinte d’un (on: bonne muraille , auecques vn profond

Quant! ï",- folie remply de l’eau du palu , d’Vne forure a peu pres ronde, fi qu’el’cant flanquée outre
W’ cela de toutes parts, on ne la pouuoit que dilfiçilèment battre ny allieger.Cela citoit eau»

v’ f: quetout le monde y venoit’àrefu 8: àgararrdgprinoipalement les payfans, qui ame-
noient là leur befiial,comme en vn leu tresâfeurDansla ville ily auoit d’ordinaire alors
deux compagnies de Lanfquenets,8: deux cens hommes d’armes ,auecques quel ne: cinq

le mon" tous Houlfards. Torniel cependant apres la perte de Strigo’nie ’rs’eltoitretiréà auarin,
quo" *, en. où il receut lettres de Ferdinand pour aller au fecours d’Albe striais il luy demandoit ar-
um. gent pour trois mois,pour la paye de quatre enfeignes d’infanterie,vnecôpagnie d’hom.
” ’ ’ mes d’a’rrhes,dix pictes d’artillerie , 8: cent chariots pour fortifierfon camp : ce tarifant

qu’il-mèneroit tout cela dansla-ville,8: s’efforceroit dola bien défendre,maisque de s’en
aller engager à vn long fiege , comme il y auoit apparence que feroit cettuyscy , fans ar-
.Ënt,que c’efioit s’expofer à mille menées,trahifons,8: feditions,que font ordinairement

foldats, qui ne font pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors les finances de ce
Roy, ayans plus l’efprit à leur profit qu’à la guerre,8: aux affaires de-leur infiltre, luy dô-
nerent des excufes au lieu d’argent,difans que l’an pafié l’épargne aunit cité toute épuifc’e

. à la guerre de Pefih,8: qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point-fautede riches citoyens p
dans Albe , lefquels ne manqueroient point d’affection pour entretenir de bons foldats
Ferdinand,la qui feroient bien leur deuoit : ils difoient aulii qu’il n’elloit pas befoin de grandes forces
Perd; l - dans la’ville,qui fe defiendoit allez d’elle-mefme. ,
T . Il, m TORNIEL fe voyant acculé par fes reparties,8: ne le voulant point fier aux paroles de .
uzïlemân. ceux-cy , enuoya pour reconnoifire la place. Oâauian Scrofat M illannois, qui citoit don
uniate. meuré en Hongrie aptes le fiege de Pefih i, lequel rapporta qu’Albe fe rendroit imprena« -

bic , fi on adioufioit aux fortifications,ce u’on auoit defia preueu,8:fi les pluyes qui ont .
accoufiumé de venir en ces lieux-là vers l’ïutomneuomboient op ortunément,8:rem-
plilfoient les folie: de dehors: qu’au demeurât on n’auroit pas grâ «fujet d’y craindre la
faim , inermes de tout l’hyuer , pour la grande quantité de prouifions que les payfans des
enuirons y auoient apportées de toutes parts , ioint l’allegrefle de la garnifon,8: de ceux

r l u dela ville,qui auoiêt li bône opinion de leurs forces, qu’ilsfembloient méprifer leurs en-
" 35233:: nemis :car pour leur troifire encores le courage ils auoient lesiours precedens defi’ait

rapport qu’il quelques trouppes de Tartares. Toutes ces cho es confiderées,Torniel refolut bien d’y
au" ennoyer le (ecours de gens’de pied 8: de cheual quenons auons dit , maisi’l ne s’y voulut
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point engager, ce qui cul! peut-efire garanty la ville : car vn homme d’authorlté 8: d’ex- 1 54 3.
perience,comme luy, cuit empefché qu’on n’euli pris la refolufion,qu1 tut caufe de la pet- "ü
te dela ville. Renunyant-doncques Scrofat 8: Barcoc , qui par le Commandement du
Roy auoit cité declaré Capitaine general en cette guerre , au reins , Comme Il y a grande
apparence de Torniel) y mena incontinent apres Vue compagnie de gens de. cheual-

A un NE ceux-cy furent-ils entrez , qu’on entendit les nouuelles del’arriuee de Soly-
man, lequel vint planter fou camp aupres d’vn petit lac,tort propre à le fentlr de fan eau, Royale, °
8: non loin de la ville , dans laquelle on citoit en grand dil’rerend , à fgauarr fi on deum:

.S’opinialirer à la defienfe des faux-bourgs , 8: de ces trois chauffées que nous auons dites
cy -delïus : car plufieurs difoient, (8: c’efioient ceux qui auoient le meilleur ingement,8: hmm": æ.
le plus de connoilfance de la ville ) qu’il les falloit bruller , afind’ofie’r tout counert aux Fellation de
Turcs ,, 8: que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme el’tort. torturée-par le palu ., full: a" 83"!"-
plus facilement defenduë , 8: auecques moindre trauail 8: moindre peril,au contraireles l l
habitus foutionoient que ce feroit vne grande honte à eux d’abandonner volontairemêt
à leursennemis, ce qu’ils pourroient defiendre,8: les amurer pour, le moins d’autant, qu’il
efioit toufiours en eux de fe retirer , dans la ville , 8: la deffendre, 8: ce aptes auoir dena

bien haralTé l’aduerfaire. ’ V’ MA 1s ce qui les touchoit de plus pros, c’efioit leur commodité particuliere : car ils ne p ’
pouuoient defiruire enx-mefmes tant d’Eglifes p8: de. beaux baliimens , le tout égalant
prefque la grandeur de la v"ille,8: ruiner ainfi les biens d’vrie infinité de pauures citqyens’,
qui pOuuoirnt efire conferuez, s’ils auoient tant foït i peu de courage. Mais ils ne di oient
pas que les Turcs fe faifiifans de ces faux-bourgs,pourr.oienr par aprps plus ayfément mai-

rifer la ville, 8: qu’eux-inclines delia recrus des premiers combats, 8: leurs courages al-
llangouris par leur recente perte, ne feroient pas la refiliance neceffaire pour foulienir vn .
ennemy vainqueur 3 mais comme il arriue ordinairement que les iugemens font peruer-
.tis au changement d’vne heureufe condition en vne pire,on choififi à Albe le pire côleil.

BARCOC mefine,qui comme Général deuoit tenir la bride roide,bien qu’il fait de l’ad-
uis de ceux quiconfeilloient d’abattre les chauffées,fe laifl a toutesfois aller à la fingenco-
le que ce ne fuit pas fans vn grand relient nuent de crainte en [on intérieur, 8: encouragea
JeÎlus’qu’ilpult, tant les foldats que les habitans, à coque perfeuerans en leur genereufe

V ce oluuion,tous d’vne mefine volonté 8: d’vn mefine courage,ils filTent tous leurs efforts, m fortifiant
de repoulfer l’ennem . Si que tous pelle-ruelle 8: d’vn accord, les foldats 8: la multitude ne, aux.
de la ville,fe mirent rbrrifierles faux-bourgs aux lieux les plus necefiaires,& y charrie- Muffin
temples plus grolles pieces d’artillerie,puis Barcoc departit les gardes,tant de’iour que de
.nui&,felon les quartiers,8: y refiablilt des Capitaines,pour auoit égard a ce qui s’y palie-
.roit,tandis que luy donneroit ordre au general, 8: auroit l’œil fur toutes chofes. ’

La; Turcs doncques approchans de la ville , ayansefié bien aduertis de toutes chofes lesTurcs (a:
par des Hongrois efpions, ne s’arre’ilerent qu’à la porte deBude : car ayans confideré foù 1;""d’PP’îé

’particulierement’la fituat ion de cette place,felon l’infiruétion qu’ils en auoient,ils trou- de 91:34:
noient le palu plus (ce de ce collévlà,outre ce quele terroir y eftoit fort fablonneux,8: du Bude-
tout mal propre à faire des remparts,ny des gazons pour le fortifier,au contraire des au- ,
tres deux portes,’ou l’humeur du palu" rendoit vne terre grade 8: liée,8: en fin abondante d L’°’d’°.m”

e ceux d Al-
de matiere pour faire tout ce qu’on cuit defiré.’ Barcoc reconneut ami-toit ce delfein,cela be a la defeug
fut caufe qu’il mena tous les’Italiens 8: Alemans des autres portes à celle de Bude , mit °° d° "m
au lieu d’eux,la ieunelfe de la ville,auecques les payfans Hongrois qui s’y citoient retirez "ne.
çlT ayant d’éleuer 8: partairevn bafiion parauant commencé , quiefiOît entre deux Égli-
fes,l’vne d’icelles dédiée à la tres-fainéte Mere de Dlnv,l’autre à faine! François , 8: s’é.

tendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8: d’autre les flancs de la tranchée peull’ent ellrc

deEendus par les artilleries drelfées contre les Turcs qui en approcheroient. . .
D v R A N T ces chofes il fe fit quelques ferries , auec toutesfois fort peu dauantage : ÏSËÂM. ’

mais quand Soly man fut arriué,8: que cette effroyable multitude de gens de guerre fe rut i
épandue aux enuirons de la ville , la bouclans de toutes arts , alors les HouiTards , qui
n’ont pa’s aceouliumé de le voir enfermez,voy ans les y uës bouchées de tous cofiez, de.

manderent leurcongé,8: voyans qu’on le leur retufoit , quelques prieres que leur filTent L H r
Barcoc 8: les habitans , ils fe retirerent fecrettement la nuiét par vn chemin écarté; Les rail.- 15:12;.
Turcs .faifoient cependant leurs approches 8: leurs trachées en façon détenailles,fi qu’ils rentd’Mbea
apprOcherent leurs fortificat ions iufqu’à vn trait d’arc de celles de la ville.Car citas cou-
vuerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux , ils tarifoient leur befongne en l
feureté, 8: rafoient tellement le defius du rempart auec leurs flefches 8: harquebufades,

i que nul des affiegez n’y pouuoit élire apperceu,qu’il ne receult deux outrois grâds coups des Turcs,

- . ’ Z z ij

l



                                                                     

,44. . a HIllZOll’C des Turcs,
45 4 3, en vu mefme temps, joint que la violence des grollespieces d’artillerie elloit telle, qu’elle

fifi perçoit outrela fortification , mettant en pieces 8: é .arpillant en l’air les pieux du mer-
rein,dont elle citoit confiruite, fi qu’elle blelfoit les oddats mefmes les plus elloignez.

Cm, A donnoit beaucoup de feureté aux Turcs pour faire leurs approches : fi bien que
le folfe’ ellant fort feiché des chaleurs de l’ellé , le palu s’enellant retiré, ils le combloient
ayfément auecques plufieurs fagots d’arbrilfeaux , en jettant du fable delfus par couches
tantofi de fagots , 8: puis du fable: ce qu’ils eurent incontinent fait,attendu quell’armée
y eftoit toufiours employée, les gens de cheual allans querir du bois ,tandis que les gens de
pied trauailloient à la befongne: 8: comme fi le ciel 8: la terre enlient confpiré contre cet-
te auure place ,ilnetombo’rt pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoient fi grands
befoin; fi que les Turcs s’approchans toufiours plus prés,vinrent en fin à fapper le baltion

3-1 Pme par le pied , 8: ale miner dellous,afiii de faire é culer le rempart,qui n’elloit appuyé ne
ÎÂ’rÏ’fe’rZï’J: d’iceluy : car n’ellant baliy. que de gazons fort pleins de fable, 8: par confequent peu et.

des Albaînà mes 8: flables,il y auoit feulement quelques ais 8: pieces de merrain pour les retenir,maîs ’
. cela en effet choit pluliofl drelf é pour vnemonfire,que pour foullenir les efforts d’vn puif.

ÎËÏÏÀË’FÏ fan; ennemy. Ce que f achans ceux de dedans , ils firent de leur colté vne contremine, 8:

nattage. comme ils enflent emp y cela de oudre à canon pour y’accabler leurs ennemis, le feu s’y-
st heu. prit par cas d’aduanture, qui en uifoqua plufieurs de la ville , fans faire aucun dommage

roux aux .3113 Turcs. i « ’Turcs. ’ E N fin le vin -neufiefme iour d’Aoull: efiant arriué, iour de la decollation de S. lean
.Baptille , auque ils auoient conquis Belgrade , 8: delfait le Roy Louysen la bataille de
Mohacs,comme ils ont entre-eux de certains iours heureux "8: mal-heureux , aufquels ils
s’arrellent fort , principalement fi quelque chofe leur y a heureufement reüllî , ils refolu-

An’m Eure. rent d’y donner vn allant general.Ayans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
(fié-les ils meneur au deuant les Azapes , fe on la coulhurie , lefquels auoient pris de certains ais
un"; pour fort plats , qui elioient couuerts de cuir de bœuffraifchement écorché 5 lefquels ils met-
au" (31;; toient fur leurs tefies, 8: s’en couuroient àguife de tortuë , afin ue les pots à feu qu’on
’ jettoit de delfus le mur ne les peulfent OEencer: ils efioiêt fuiuis de quelques gês de cheual

ni auoient mis pied à terre,8: qui auec la demie picque,la tarque 8: le cimeterre donnoiët
edans auec ues grande furie , elians mefmes fecondezpar les Ianilfaires , qui auecques

leurs harquelaufes faifoient vn grand échec des alliegez , euxvn’en receuoient pas moins
aulli z fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trois heures continuelles , fans u’on peul’t re-
marquer qui auroit l’aduantage, mais en fin les Turcs s’op iniafirerent de orte en cét af.
faut,fans*vouloir reculer,quelque mal u’on leur lift de toutes parts ,8: qu’ils fullent bat-

mfiïrz’â’f tus, tant de l’artillerie des deux autres afiions, que de celle de la ville, qu’ils fe rendirent

Mien. les maifiœs de cettuy-cy 8: des deux Eglifes que nous auons dittes cy-delfus. Les autres
Grand en. fprtifications furent pont ce iour defenduës fort courageufement par l’infanterie Ita-
nge 4,": lienne, Paul Ioue dit ay dee des femmes, 8: des Rein ieux qui éliment n dedans.
fouine. EN cét affautvne femme de ce pays-la , montée ut le rempart entre les foldats, tenant

vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telies à deux foldats Turcs,
qui s’efforçoient de monter fur le Baliion. Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe , emporta
l’honneur d’auoir demeuré des derniers au combat,tous les’autres Capitaines s’efians mis

au delfous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la villesmais 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 8: des deux Eglifes,ils choient pour emporter le
relie des fortifications.C’eli ce que reprocha aulfi Solyman à Abriam,Achomat 8: Haly;

Solfyman tan- à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre, auecques vn vifage menaçant , il leur
f1: 2&5?! commanda de fi bien faire dans trois iours,qu’ ils ne retournalfent plus vers luy,que la vil-
pas pontait- le d’Albe prife: ce qu’ils lu promirent , auecques bonne efperance [difoient-ils] quela
"Y leur in"? fortune fauoriferoit fes de 1rs , 8: la proüelfe de fes foldats. -
w AYANs fait tous leurs preparatifs pour l’accomplilfement de cette promelfe , 8: don-

né le mot-du guet à leurs gens,fans faire grand bruit, comme ils ont accoufiumé’de faire
auparauant leurs allants , le fecond lourde Septembre , ils fe rueront de toutes parts fur
les fortifications ,ellans prelis à charger , auparauant mefmes que d’ellre apperceus des
fentinelles de ceux de dedans : car de mal-heur pour les alliegez , il faifoit vn fort épois
brouillard cette mat inée-là, comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques.Cela

1.32.123)?" fut caufe qu’on combatit auecques plus grande confufion, 8: auec grand bruit, princi a-
ffirmation. lement vers l’Eglife de fainâ François, mais encores plus afprement à cette fortification

quiellzoit entre le baltion occupé par les Turcs,8: entre l’Eglife de nolire Dame , à caufe
d’vne grolle trouppe de Ianilfaires qui s’efioit combattue en ce lieu contre les Alemans:l

a qu”



                                                                     

Solyman ’II. Liure .qnatorziefme. ’ :4;
qui l’ancient en garde , lefquels entendans que les Turcs defcen’doient en bataillon fort 1543.
épois 8: fort ferré , retenoientleurs picques tellement panachées fur la pente du rempart, En:

. c e n e aqu’onen voyoit paroifire les pointes au deifus de cette fortification. fia ,3 mm .
. MAIS les Turcs ayans preueu cela , ou fenùlable accident , auoient aufii pontueu: faires!!! têt

’ car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs fur leurs telles,ôc montas ainli iufques mu”
fur le haut du rempart, ils firent rouler en bas fur les Alemâs,ces pieces de bois par deffus
le rang des picques , auec vne’cheuterfi prompte 8c violente , que les .foldats des premiers ’
rangs en ayans les bras tous moulus , 8c les mains aufli, citoient contraints d’abandonner q
leurs picques.’Alors les Turcs éleuans vn grand cry, fauterent’du haut en’ bas par troup- r 8;" leur
pes , fi qu’il n’y. eut aucun des alliegez qui full allez puillant pour fouflenir l’impetuonté au h

des allaillans. i ’ I ’ I .- MAIS ce n’efloit pas en cét endroit feul où les affaires despAlbains alloient malteur l’inA
fauterie Italienne ayant cité accablée par la multitude des Turcs,tonrna le dos,fans profit
toutesfois: car penfansv fe fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peanent
entrer :’ carla barriere efiant fort efiroite , fermoit la place de dehors la porte en man iere Il: ont tua.-
deporche,& ceux-de laville auoient leué le pont,fans prendre aucune pitié de ces pauures "mage de
gens , de crainte que leurs ennemis n’entraifent- pelle-ruelle quant 84 eux, oaauian mm Nm ’
qui auoit donné le confeil de deŒendre les faux-bourgs , y- demeurancomme les autres,
aufii fit Barcoc : car s’eflant retiré vers la porte à courfe de’cheual, comme «il vid les Turcs
efpandns par tous les faubourgs , 81 n’y ayant pas alliezd’entrée pour vu homme de
cheual à l’huis de la barriere,comme il prioit qu’on luy ouurit le plus grand battit d’icelle 1° "F"!
il fut mis-en pieces ar les laminaires qui y forninrent,lefquels luy couperent la main droiL :2 A hmm
te,dautât qu’elle e oit chargée de plufieurs anneaux d’or garnis de fort riChes pierreries.
Dominique Torniel ’aulfi parent de Phil ippes , remarquable à fun calque doré,fnt remuera Valeurd’m
fé de fon cheual &tué , demeurant trop à defcendreluy-mefine , comme auoit fait l’au- Enfi’glg’

ne. Tontesfois (Pou porte-enfeigne nommé Ceccolin , deifendir quelque temps,ay ant en-
tortillé [on drappeau à l’entour de la lance, 8: de la pointedonna dedans les poitrines des
armées des Turcs, aimant mieux honnekeinent mourir , qu’abandonner’fon Capitaine. .

I L fe faifoit cependant vn fort grand mali acre de toutes parts,de forte que le relie de la Graham.
multitude , tant des pauuresvf’oldats de la garnifOn que les abitans mefmes , voyant la cre des a». ,
barriere de la porerne efioupée de corps morts , ont derniere efperance’fe jetterent de- r55" 4* me
dans le folié fort profond 8c plein d’eau,mais ce. teneores pisrearoutre ce qu’on les lai.
doit deflefcliès detontes parts ,ceux. qui fçanoient’ nager 5 citoient emportez au fonds des
l’eau par ceux qui n’y entendoient rien, 8c dautre’s encores cherchans les guez du paln,en-
fonçoient dans cette range, 8: faifoient cependant beaujeuà leurs ennemis , qui leur ri.
raient nantité d’harquebnfades, uafi comme S’ils enlient voulu tirer au blanc.

V ne cul Carlo Ruifo , duquel aefié parlé ey-delrus , nagea’heureufement iufques
dans laville, en laquelle il y auoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremone , Ca.
pitaine des ens de cheual Alemans. Cettuy-cy auec Rulfo , promettoient d’vn grand 1!qu a: on.
courage de endre laville’auecques ce qui leur relioit de gens,en attendant que le Roy 5321;?
Ferdinand leur enuoya uelque fecours , ou quele temps apportait quelque changement fendre la un.
à leurmifere, 8: à la prolperité de leurs ennemis: Mais le PrenoiiBiroo , 8c les Efcheuins lm ’
qui commandoient dans la ville ,auoient defia perdu le cœur , fi qu’ils ne croyoienn pas MW , f,
qu’on deuil: efperer en autre chofe qu’en la clemence de Solyman. On dit mefmes ne ne: au: o q
quelques iours auparauant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon , quelques l- Turcs devis
bains fioit par confeil public ou de leur mouuement,auoient ennoyé quelques mellagersv ’fi°ge’
à des Turcs , qu’ils connoilfoient , les aileurer que s’ils pourroient prendre Strigonie , ils 4
fe rendroient incontinent : c’efloit ce qui leur faifoit cf erer d’anoir vn facilezpardon ,
ay ans leur excufe tonte prelle fur la garnifon du Roy , qui leur citoit furuennë : a laquelle

ne pouuoient pas refluer. , x . . iCELA fut caufe qu’il remercierait Ofcafal’ôz Rul’fo de leurs offres,ne voyansulifoient- mm d’3

ils, aucune apparence , ne fous vnevaineef crance du (ecours-du Roy , ou fedeufl: met- ’
tre au hazard d’vne rota e ruine , 8: irriter iquues à l’extremité Vn fi pniîlant vainqueur;
qu’il citoit doncques bien plus à propos de parler de le rendre , que de fe deuendre:
parquoy Biroo demanda de dell’us le mur , qu’il leur fait permis d’enuoyer des deputez,
pour traiter des articles de la compofition; ce qu’Ach omat accorda: auec eux alla Ruifo,
pour traitter aulii pour ceux de la arnifon.Ces deputez requirent que fe rendans à Soly. 55333:1"
man , la liberté 84 les priuileges e leur cité leur fuirent conferuez. Mais on leur fit ref» "
ponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuil pardonner àtous,dantant ne contre la promeife
qu’ils auoient faire de le rendre9 ils auoient refifté. Quant aRufio , ilzfut tas-humai:

z in

x

tesparn. ’7i



                                                                     

,46 i r Pli-floue des Turcs,
15 4 3. n’ement receu , 8: irnpetrapotn- tous les [dans vie, liberté , bagues rama finalement

la; allo-:- faufæondu 1;,Pqur retourner feulement à Vienne,comme aulli le Capitaine des Alemans, 4
. "achala. qui l’auoit accompagné,obtint la mefme conditiôïandis qu’on faifoit leurs dépefches,

au de; Plus Ruifo fut fort follicité ar le grand Vizir, et fe ranger du party de fou maillre : quelques
3313?," fugitifs aulli le luy pe uadoient,luy remonllràns qu’il elioit bienïmal»aifé de faire f0 rt’u- a
scare du pas ne fous Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8c mefmement à cette heure
Il de 911m5 qu’il auroit moins de places à garder z au contraire on luy offroit vne fort grande folde,&

* , de cammander fur cinq cens hommæ. Mais il reiufa tout cela, difant u’il auoit donné
l’on ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain temps qui n’eitort pas ex ’réceela
ir’empcfcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne robe de velours cramoify , mée de
lieurs d’or : car les Turcs l’auoient fouuent remarqué à fa barbe roulfe,combattant talon.
reufement fur le remparts; fi qu’admirans fa vertu 8c fa fidelité, encores qu’il refuidid’é.

tre des leurs , ils ne laifferent pas de luy faire le traînement que vous nuez entendu. Cu.
depute: elians arriuez à la ville , voyans que la v un le pardon leur» citoit affermé ,x mm. .

mencerent àferefiouyr.A h fi bu hk de h l ;
an v3 eua res c carat tpu erpartruc emens c ne an ,mnoyal

t. miton [œdiphgïp En: lespfoldats Alemans 8: Italiens enflent à ferrer leuagbagageg?& empota;
l’on d’Albe. ter mut ce que n leur fembleroit , mais qu’ils fe donnall’ent de garde que nul Ho ois

fe mêlait parmy leur trouppe,& commanda fut griefuespelnes à tous les Albains de to.
nir en leursmaifonsfiufqucs à tant que les foldats étrangers ruilent lattis demandas fol»
dats donatlueseüans lattis , filon qu’il leur auoit ollé conunandé t, on leur bailla Homar,
Capitained’vne compagnie de gens de cheual pour les conduire , 8: empefcher qu’outre
leur fifi aucune injure fur le chemin..1.ufques fur les fientions du Roy Ferdinand: cequi-

’ fut fort eliroittement obier-né, 8C ne leur fait ollé chofe quelconque , queles piaulas.
qu’il portôient à l’argon de la folle , qui elioieut encores lors tous nouueaux aux Turcs,
qui en admiroient l’inuentron, voyans uefans aucunemefçheallumée, ils, ne [gifloient

pas detirer leur coup, quand 11 ciblent . anda- - .
Lu coche de Barcoc fut 3.11m retenu par Homar Jeux; qu’aucun fç na plaindre, dm.

lanm tant que le Capitaine tué , il .n’y mou-là aucuns herkhiers , qui renflât prétendre chofe
menhir". ueleonque à ce meubleanars au demçuran; Il tout du long duelrernin,qn’iine
en lieu de t fait aucun tort à ces compagmeg a bleu que les Tartares fe fuffent épandus de toutes
M parts,8: principalementés ferouer: Ils s’eltoîent retirez cf crans. faire vu bon butin, se

de fait ils prenoient tous Ceux qu’gls mimoient attrapenlefâœla ils chargeoient fur leur:
cheuaux , fans les Turcs qui aydcuôar aux Çlîœfiiengôc menaçoient les autres,les pour-
fuiuans de forte, qu’ils informa: en fin de e retirer: mais comme il: nm arriuez in
les marches du Roy Ferdinand ; a: que Homar fut d , , alors les Hongrois alliez des
Turcs, leur enlient fait plus de mal que les Tartares , quelques eaualiers tenans lepar
du Roy Ferdinand, qui CROÎCDË dans les chafieaux circonuo ifins ,ne Marat venus acté.

tsoiymîchl- cours,mais en fin ils arriuerent àVienne auecques Page Perte a, leurs. « .
deqqelqucs Q2137 aux Albains,les chofes ne panèrent pas h domement, premierm’Sol me
maïa? commanda que ceux qui s’efioxent retirez dans laville ,eulTent à enforcir , a à c une!

lesichamps, comme ils auoient accoufiumé sapmilfic faire. vne perquifirioo de. «and
auoient donné cf rance de rendrela ville a: de quelques autres enfielloient mmagiflrar
lors que la ville e renolta de l’obeyllance de. la Royne 8: du petit Roy lean , datons r
quels il lit mourir quelques-vus , du relie il en confina vne partie à Bude, de l’autre à Bols
Eadeflaillant le refledes habitans dans la ville, en laquelle il ellablift pour Sanjac,Haly-

. g,auecques commandement de la fortifier: 84 quant à luy , voyant que l’hyuen appro.
semi"; à choit,il fe retira plein de gloire 8c d’honneur à Conflmtinople.

gagma- A Avr An amarrer que de partir, les efpions luy rapporteront que Torneil citant mufle
P ’ de Comar , auoit clos les panages detoutîsfiparts pour aborder (on me , fichant de gros

pieux dans le fonds auec des clayes entre-l ées,fe refoluant à la delà-ace dela principale
’ place de cette lfle , auec fon infanterie , joint que le Pape y auoit ennoyé defort, belles

la me" forces , fous la conduite deBaptrfie Sauelle , 8c de iules Vrfin. Ferdinand airai auoit af- l
queFerdinâd fcmblé plufieurs Moraues 8L Bohemes pour venir aux fecours: 8c afin quepar eau a: par ,
siam?" terre on peult aller contre l’ennemy , il faifoit amener plufieurs viures , munitions 8c ar-
. tilleries danaïdes vaillcaux : mais c’efloitapres, la mon lemedecîn 1 8c lors que les villes

efioicnt prifes 8c perdues; fi qu’on f6. retira WIfOÎHy , fans rien faire,aulli bien que les

autres. .’ SOLYM au à fon depart [ailla hâlierbey de toute la Hongrie , Mahomet Iaha-ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Cap fort, renommé , quia fait des maux infinis en
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Solyman II. Liure quatorziefme. 54.7.
cette panure Prouince , a: qui aptes le depart de fon mamie ,fit des courfesvcontînuelles v 15 4 4. .
fur les frontieres de Iauarin ô: de cinq Egülès,fi qu’enfin leïRoy Ferdinand tut contraint T ” " T"
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée duPape s’en renint en Italie; Duî Genêt, (a

rant toute cette guerre ,- Georges Euefque deVaradin ,, tuteur du petit Roy Eliienne, fe tient neutre y
tint coy , tant ont l’vn que pour l’autre : 8c bien que Solyman la - eull mandé qu’il ame- m" *
mit les forces e la Tranlïiluanie , aux fieges de.Strigonie à: Al e-Roy ale , il S’GXCthfâ. g i
ronfleurs fur la guerre qu’il auoit auecques les Moldaueszôc Solyman qui nommois point-
femblantde reconnoiflre fon artifice , n’eliant pas temps pour le bien de fasatfaires,dillî-
mula iufques à vne autre faifon , joint que Georges auoit ennoyé grande-qumrké de vi.

&uailles en fan camp. i ’So LY M un s’eliant retiré, au Printëps prochain,le Balfa Mahomet mit le ficg: deuant Siege des
Yifiegrade :I cette placefituée entre Bude a: Str’ nie , a deux funerelles , l’vne fur les faï’fzifr:
bords du Danube, l’antre fur vne roche inaccelii le,qui le rendroit dn.tout inuincible, fi grade. i
elle n’auoit faute d’eau , l’autre n’auoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de

deuers l’eau la preniere,8cs’en elians rendus les mailires, la feconde refila longuement
fans faire grand cas dctous leurs efforts pour la nature du lieu ,qui devfoynmefme les ren-
doit allez puifihns pour. refilier à leurs ennemis, mais n’efians, point festonnas, ny de Vien-
ne,ny d’ailleurs ,commelcs forces qu’ils auoient dedans ,. n’el’coient pas fufiifantcs pour aux de h ’
refilier à leur: emmurais, ils n’elioient ne fur ladeŒenâue, Mais cependant ayans vne ex- ville r: ren-
tréme difctte d’eau , ils. pailloient de oif: fi qu’ils furent quatre iours entiers fans boire, fig” m; if

tous tant qu’ilselioiem ,8: voyans queroute efperance de feeours leur citoit oliée,ils fu- «En: au
rent comraints d’entendre à quelque compofition,8cferendmvies 8c bagues faunes. De
là, felouque lerecite Stella, ils s’en allerent à Comar auec vne armée de tin uantemille
hommes. Cette Illeeli aliilTe au confluant dufleuue Vaga, auecque le Dan e : 8c furla T de
fin del’llle,où derechef le Vaga perd fou nom dans le Danube,in avne forterelfe,la uel-
le, comme il a efié dit,T orniel auoit tellement fortifiée,.qu’il n’anoit lailfe’ aucun e ace .
pour retirer les trumeaux que fousle chafieau,y ayantfait detels foll’ez,que le Danube fe Sa finition-
!cnant refpmrdre dedans , la feparoitdu continent 5 8: comme ils vouloient enfermer le
tout , 8c qu’ils «nient contraint du commencement leurs maneuures de la haute Auflri.
de,d’y veni r trauailler,tant en charpenterie qu’àcuine les briques : ces gens inconfians
neefpeurent s’amfier là iufques à ce qu’aucun achalé le deliein, fi qu’elle ne fut enuiron-.

n e feulement que de terre, bien ne fans eelaelle full toufiours tres-forte,mais les Turcs
giflons fait venir de l’artillerie de ude, s’entendirent enfinles milites, audibien-quedu -

C. . . ,Dvna Nt que «schofar fe pifoient ainfi en Hongrie,Barbe-roull’eauoit fort rauagé ç
hcofle de Calabre,& y auoit pris laville de Rhege,au ddtroit delaSicilesDepuis s’efiant XI"
joint auecques les François parle commandement de fonSeigneur , 8c fuiuant les ouuer. n
turcs qu’auoit faites le Capitaine Paulin à Confiantinople, vint allièger la ville de Nice
en Prouence , dans laquelle citoit Doria pour l’Empcreurmiais a l’arriuée des Turcs Bar. enla Calabrq
lac-roufle le fit délo er,eliant contraint de luy quitter lepost a: la ville,qui fut prife,fac- 0 .
cagée 8c brûlée , clou quel ues-vns. Paulloue dit toutesfois que le Capitaine Paulin Ë’fgfig”
impetra de Barbe-roufle qu’i ra pellaii fesfoldats , connue il fit , les reuuoyant en leurs réa, ’ *
vaifl’eanx t car il craignoit qu’il: pillali’ent laville 5 laquelle s’efiant rendue à Monfieun
d’Anguien, il. auoit promis aux habitans , queie R0 de France les lailferoit iouyrdes
mefmes riuileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc e Saunye. Ce qui irrita tellement
les IanillB aires qu’ils s’efforcerent denier Paulin, comme il venoit d’obtenir cette gra-
. ce de Barbe-roulieCel’a n’empefcha pas toutesfois qu’ilsne fendirent tous enfemble pour
tafcher de forcer la R0 ue,mais comme cette place a fou allient: fort malaifée à battre,& Tïchélmfiu l
encores plus à alfaillir,i s furent quelque temps damnt,fans rienfaire,auecques beaucoup ,53; f;
de mécontentement de Barbe-roufle,pour le peu d’ordre 8c de prouifions qu’il auo i1: trou- "in;

’ nées en cette Prouince,pour la guerre,îufques aux chofes plus necelfaires: de forte que les
gens du Roy citoient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs , des poudres 8:
des mefches, 8c autres necellitez;èe qui l’auoit mis en telle cholene , qu’il menaçoit le Ca- par de "a;
pitaine Paulin de l’enchaifner 8: l’emmener à Confiantinople comme abufeur 8: men. MF"? m
tout : cettuyocy ayant fait-à Solyman plufieurs belles ouuertures, def uelles Barbe-roufle flac;
ne voyoit aucun elfet,mais il fut aucunement appaifé par Monfieur d Anguien.

S V R Ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Guali , par lef. Rufe duG
queues il aduert ill oit Paul Sirîeon , Chenalier de Malte , qui commandoit dans cette ci- W” 4’ -
tadelle , d’anoir bon courage -, &qu’il s’en venoit àfon fecours anecques vne puilfante
armée de terre,8: Dorievne de mer. C’el’toit vne nife dut-Marquis du Guali, mais elle la!

I - l Z. z iiijy



                                                                     

548 I ’Hilloire des Turcs,
1 5 4 4. reülïifl fi heureufement, qu’auecques le mécontentement cy-deiT us, Barbe-touffe prînt Vu -

--- --- fuie: de leuer le fiege , 8c fe retirer à Antibe, où il fceut que le Marquis du Guafi 8: le Duc
de Sauoyeefioient arriuez au port de Ville-franche auecques les galeres de Doria, 8: ne

I comme ils citoient en train d’entrerdans le port, elles auoient.ellé furprifes’d’vne fi vélie-

meure tempeite , ne quatre galeres fe p’enfans ietter aularge,auoient die repoulfées con-
ri: du râlas tre les rochet-5,8: rifée, 8L celle où citoit le Maquis en grand danger d’aller à fonds 5 De-
à fi" "me quoy Barbe-roufle citant aduerty, dreifa incontinent les galeres de ce coite-là, mais. il n’y V

peull: arriuer à temps 5 il recueillit feulement les bris, 8c l’artillerie fubmergée qu’il fit t i- .
rer de la mer , 84 puis s’en alla h uerner à Tholon,enuoy ant Salec 8c Azan Cclelf;fon pa-
rent, auec vingt-cinq aleres à lger,pour y décharger le butin qu’ilauoit fait,qu’ils ac-
crurent encores en pa ant le long des fluages de Cattelogne 8: e Valence ,1deplufieurs
prifonniers de l’vn 8c de l’autre fexe,d’-vn nauire 8c d’vne galere trouuez pres de Palames,

r qu’ils emmenerent. l l . . ’ -m î: m Q5; a N ’r à Barbe-touffe , ayant palle [on hyuer àTholon , ou on luy auoit fait fort:
En; Êcgm bonne chere , il reprit, la route du Leuant , &pillant 8: deflruifant les endroits d’Italie,
partante: les qui ne peurent ou ne voulurent rachepter le fac 8c le pillage , exerça aufiî de grandes
mm d M cruautez à l’lile de Lipari pres deSicile,& par toute la colle de la Calabre; defquels lieux

. 8; de Cariatte , il emmena plus de dix mille Chrel’tiens de tous aa es 8c de tous (exes.
Les Geneuois fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille e eus : le Seigneur de
Piombino , 8: de l’Ifle d’Elbe,luy fournill aufli quelque deniers,afin qu’il épargnait fou
petit pays,mais ce ne fut pas toutesfois fans le faireauparauant beauco up fouErir 84 leluy

, rauager. Car Barbe-roufle luy ayantdemandé vn ieune garçon ,- fils d’vn Capitaine de
32:32? d galere nommé Sinan , 8c furnommé le Iuifs , qui auoit cité ris ily auoit defia quelque
bine trabe. tempsà Thunes , 8: ceSeigneur luy ayant fait refponfe que (Pa Religionl’empefchoit de

le pouuoit gratifier en cela, à caufe quele ieuuegarçon ayant elle baptiféçil ne le luy pou-
uoit remettre entre les mains, fans commettre vn tres-grand peché -, Barbe-roufle ne pre.
nant pas cette excufe en payement , entra l’Ifle qu’il courut 8c ramagea , furprit la ville l
de Cappolibero fi à l’improuifie , queles habitans meurent aucun temps; pour fe fauuer

’ aux lieux écartez de l’Ille, uis ayant alleuré le challeau deVoltoraioJans y pouuoir rien.»
faire,à caufede la force de a lituation, alloit butinant les autres places de l’Iile; fi que le
Sei neur , ipour en empefcher la ruine tOtale , rendit le ieune homme , 8: par ce moyen
Bar e-rou e cella del’inquieteegfaifant toutesfois charger tout sô butin dis fes nauires.

mima "à r . CONTINVANT les courfes,il partit d’Elbe,& s’en alla en la Tofcane,où ayant ailiegé

a; ruiné par la ville deTelamo , il la prit 8c ruina,mit le feu à la maifon de Barthelemy Telamon , 8e
’Mbcm’fe’ abbatit le fepulchre d’iceluy peuiauparauant mort,iettant fes os deçà 8c delà,à caufe que

ce Telamon ayant elle Capitaine des galeres du Pape, auoit butiné l’Iile de Lesbos, illé
8c gaité celle de Metellin , auec les paternelles poffeflions de Barbe-roufle. La vil e de

L ri à Monteano courut la mefme fortune que Telamon: car tous les citoyens furent mis à la

une me . . x . . . . . . .Montante. chame,iufques a vn,quelques vrllageo 15 feulement exceptez qui s’y retiroient,&efl01ent
fortis alors pour aller faire leur labourage. De la il s’en alla à Porto Hercole,où "comman-

l’rend NM doient pourlors Carlo Manucci Siennois,& Corauza,qu’il prit &«mit en femit’ude auec.
nmdc’ » ques toute la garnifon; 8; aptes auoir pillé 8: faccage’ ce qui citoit dedans,in mit le feu.

Giouan de la Lune y ellant arriué trop tard pour le [ecours cela fut caufe de le faire reti-
rer dans la ville d’0rbete1,queBarbe-rouflë t mine de vouloir aliieger, mais comme elle
auoit vne bonne arnifon,& qu’illuy arriuoit tous les iours nouuelles forces,il s’en reti- .
ra côtre l’aduis e plufieurs,& tourna tout court vers Giglio,vne Iile renommée d’auoir i

EtGïBü°° de tres-bon vin , 8: difiante delà de dOuze milles , en laquelle ayant defcendu 8: forcé la

Ï " " ville auec [on artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en feruitude.
goum" il - 0R ce qui l’auoit fait fitoi’t retirer de deuant Orbetel,c’efioit qu’il craignoit l’incon-

ne for a fiance du temps deuers l’Automne,ayant delta éprouué par deux rois que les nauigation’s
il P05"t àm’ ne luy citoient point heureufes en ce tempsolà, l’vne aux écueils Acrocerauniens , dont il

"’1’ a elle parlé cy-deli’us,& l’autre en la Propontide, ou mer de Marmora. Qge s’il euil eu le

ses Mains, temps, fou deflein citoit de faire beaucou de mal en Italie , 84 d’en facrliter l’entiere
s’il et!!! e" le ioule ance à (on Seigneur z car il auoit r olu de taire creufer vn foiré,& en telle proton-
gr °°m’, deur que les galeres peuiTent aller 8: venir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au

’ plus prochain lieu du palu d’Orbetel, pour y faire vn port tres-fpacieux, 8: tres-propre
pour y receuoir vue telle armée que la fienne ou’celle flue les Empereurs Othomans y
voudroient enuoy et. Mais l’eternelle Prouidence difpo oit autrement de toutes les con-
quelles , elle vouloit vn chafiiment 8: non vne ruine , Pour ce faire on luy donnoit vne
entrée , mais on le deltourna de la polTelIîon. I



                                                                     

SOIYmanAII. Liurcquatorzieime. :4 9 ,
POVR SVIVANT doncques fonchemin , il paifa aupres deCapolimrro , .iadis nommée

Pjrgeum, qui cit au delIus de Ciuitta-Vecch ia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme
caufe ueTelamon : mais Leon Strozzi qui elloit lors en fun armée , le fupplia tant qu’il Rauage Pille
dôptacl’a colere pour cette fois.De là il rut porté en l’Ille d’1fchie,où il defcendit de mua, d’hchie-

84 l’enuironnant de toutes parts pour la hayne qu’il portoit au Marquis du Guall,il furprit
’prefque tous les habitans d’icelle tafchans de fe fauucr fur les Hauts coupeaux’du mont
Abocet , mais en vain, 8l gafia les trois principaux village,à fçauoir Ferin, Penfa 8c Va-
ran 5 mais il n’ofa affaillir la ville d’Ifchie,la refidence du Marquis,pour efire éloignée de
la mer, 8: trop bien munie d’artilleriezpuis colioyant Procida,il y porta vn moindre dom-
mage , à raifon que les habitans l’auoient abandonnée pour la plufp art. Il fe ietta apres .
fur le golphe de Pozzuol , cri-telle façon que fon armée s’eliendoit’ fur tout le riuage de l Pal
Baies , depuis Milieue iufques à; Auerne , citant ameuté de cette haute tour qui cil à ’
.Bauli , puis il commanda aSalec de palier au riuage o pofite auecques vne partie del’ar-
mec , 8: de battre les murs de Pozzuol , pour eifayer (gulement fi elle fe pouuoit forcer, Faute de Bard
ce qui mit les pauures habitans en grande crainte: 8: à la verité f1 Barbe-roufle y full ve- 5:23": à
nu uy mefme , 8c qu’il y cuit mis tous fes efforts , il eut pris cette place : car outre ce qùe heureuFe ’
les Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore efioient-ils fi mal pourueus de toutes toutesfois .
’chofes,qu’ils n’auoient pas de l’a farine pour trois iours;mais Salec battant les murs airez Efiïîllfàhfi’t.

lafchement, les habitans fe deEendirent du commencement puis , bien-roll apres , il leur talie. ’
vint du fecours que leur amena. le Vice-Roy de Naples , tant de gens de pied , que de

cheual. iM A I s l’intention d eBarbe-rouffe n’eiioit pas de s’arrefier , fi bien que leuant les an.

chres,il franchifl le Promontoire Athflwum ou Campanella, 8c le deftourna vers la main
-gauche,en intention d’afl’aillir la ville de Salerne 5 mais la tempeite s’éleuant,cette flotte
tut eniportée outre Palinure , où elle apporta de tresogrands dommages aux riuages de n me", m.
-Calabre,& rincipalement à la ville de Careato : elle alla finalement à Lipari , où il mit 1:4: Lipari,
guarante de es plus grolles pieces d’artillerie à terre,8: ébranla tellement la ville de cette
(le par fa continuelle batterie, ne moyennant vn nommé Nicolas,homme fort craintif

8c de peu de courage, elle vint à e rendre : mais cela n’empefcha pas quÎ il n’emmenaii en Grande mi-
feruitude tous les autres Li ariens , ne fauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de à" N" la
ces captifs,monra à [cpt millegôc qu’ily en auoit vne telle multitude dans les vaifl’ eaux de mîflfàe’"

(Barbe-roufle , que prefl’ez , comme ils citoient, plufieurs efians ferrez dans les careines, Barberolfe.
parmy toutes ortes d’immondices , les vns moururent de faim 8: de foif plulieurs de

uanteur,& d’autres de’triiieife: fi qu’on citoit contraint à toutes heures,d’en inter dans
amerftout du long de cette nauigationgôt iufques à ce qu’ils fuirent arriuez à Confian- -

tmop e. 4 al 0 v il trouua Solyman fort affligé, qui ayant cité receu des liens à fou retour dei-Ion. Mort de Ma:
grie, auec de tres-grands applaudi emens 8: refiouyilanees; le lendemain de cette gran- Milne! fils de
de ÎOYestout fut côuerty en larmes pour la mort de SultanMahomet, qu’il auoit tres-cher 5° 1m:
entre tous fes enfans,8c que pour cette confiderat ion lesTurcs appelloieut Schaeh-Zada,
c’eii à dire lignée Royale,ou fils de l’Empereur,le corps en fut apporté de Maniifa à Con.
Rantinople: fi bien que cetteville qui efioit le iour de deuant , toute treiTaillante d’alle-
greKe , 8: qui ne refpiroit que triomphes 8c contentemens, trouua à fou réueil le vifage
de la mort, 8c la maifon Royale toute noyée en larmes,tant la felicité humaine cil de peu remua":
de durée 8c pleine d’inconftance , que les lus grands Potentats n’en peuuent iouyr vn naine, fans i
bien petit e pacede temps,fans eitre traue ée de quelque notable aifliâionzil citoit aufii 3mm 4
bien raifonnable que celuy qui auoit fait refpandre tant de fang,& tant de larmes aux p6.
res 8c meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , reflentift en foy-mefme ce qu’il auoit

I fait fi miferablement,& bien fouuent fi cruellement fond-rira autruy. ’ -
A CAR quelque grand courage qu’eufi Solyman, 8: quoy qu’il s’eforçafl encore de faire Deuil ’de sa,

paroiflre aux liens en toutes fes aâiôs vne graue majefié,fi fut-il côtraint our cette fois il!!!" Pour
de lafcher la bride à fa paillon , 8: de rendre vn témoignage en toutes cho es d’vneextre- Ëd’d
me trifielfe. Luy ayant donc fait fairede fort pompeufes obfeques ,qu’ils ap llent Na.
maffi,ou Inomafii,& fait porter le corps aupres de l’ancien domicile des Iam aires , il fit
vn banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent difiribuées au peuple,& principa-
lement aux pauures , auecques tout ce qui leur efioit de plus neceifaire: ils appellent cela, gamma"
cuire l’Ame. Il fit outre cela des données 8: congiaires pour le rachapt de l’Ame de Ion a fondation.
fils : les Turcs appellent cela,faire Corban.Il deliura auflî vn fort grand nombre d’efcla- Pa” 1° "r

.ues del’vn 8c de l’autre fexe,qui ne s’atendoiêt à riê moins qu’à la liberté, 8: ce auecques L: a a"
vne grande fomme d’argent : outre cela il luy fit confiruire vne fort fuperbe Mofquéc



                                                                     

yyo ’ Hilloire des Turcs,
15 43- auec ues vnImaret aupres ,enmemoire perpetuelle de luy , 8: vn Medrelle , c’ell vn col.
84 lu lut lege de ceux qui tant les difciples que les maillres ,font’ profeiïion de ces doarines où s’e-

à h. xercent les Mahometans. Et pour expier dauantage les offences de cette aine , il ordonna
vn Talifman pour reciter l’Alqoran , 8: toute: leshymnes qu’ils appellent Zebur , ou vu
Se her , l’ayant, ’is des Hebreux , qui l’appellent Sepher Ehehillim , 8c nous le liure des
P eaumes. Cela’ellant fait, il feiourna quelques années à Confiantinople ,on dit iufques
’enl’an 1549.,

MAIS les Traniiiluains ne demeurerent pas fi long-temps paifiblestcar le Moyne Gent.
ges ay ans le gouuernement du Royaume , 8: le maniment des finances ,traittoit fi mil
a Reyne Ifabelle,& la gourmandoit de forte,fans luy vouloir donner aucune connoillan.

ce des alïaires , luy donnant fi peu d’argent , qu’elle n’en auoit pas incline pour fan ordi.
Tmblfl en maire z voyant donc qu’elle ne pouuoit tirer aucune talion de luy , elle s’en plaignit par
la ruminas. lettres àSoly man, lequel en efcriuit à Georges, à ce qu’il eut à traiter cy-apres autrement
Pie» 8* P°u’- la Rey ne , ou bien qu’il auroit fujet de le mécontenter, 8: luy apprendre comme il falloir
223615631: viure auec fes fuperieur’s , pour feruir d’exemple aux autres -, mais tant s’en faut que on;
à George! tu- lettres le tillent rentrer en fon deuoit ,, qu’au contraire il deliberæde traiterencores plus
ËËÏ’CÉËJ’W rigoureufement la Reyne , 8; la challer enfin de fou Eflat . z .
Confsrence Sçachant doncques bien qu’il n’elloit pas allez paillant de fqy-mefme, ilpenfa de s’ay.

der de la faueur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par es follicitations Nicolas
Salin. a Salut, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) au challeau deToceay, où aptes

luy auoit donné à entendre,que la Reyne auoit refolu de remettrefon Ellat entre les mains
V, des Turcs, 8: que pour cet efieâ les gouuerneurs de Lippeiôc de Themilvvar’auoient in-

r” A telligenee auecques eux 5 que quant luy il n’elioit touché d’aucun interefi que de celuy
f du bien public 8; de fa Religion,defirant fur toutes chofes, que ce Royaume demeurall li-

A quoy en: bre 8: paifible au petit ROy Efiienne , pourl’obligatiou qu’il auoit à feu fou pere , illuy
, tçndolr. . auoüa qu’il auoit recours au Roy Ferdinand, connue celuy, qui outre fa picté 84 bonté de

mggufcgâîf fou naturel, y auroit le plus notable intereflc , la.T ranifiluame raflant connue la porte par
noya à 501),. laquelle on pouuoit le plusendommagerl Auliriche 8; l’Alemagne. La Reynç qui tu: in;
en". continent aduertie de ce pourparler , ne faillit. point aulfi d’enuoyer vers Solyman, ni en

auoit elle defia aduerty , 84 auoit ordonné aux Vaiuodes de Moldauie-84 de Tranfa pine,
8c au Bail a deBude 3 que toutes 8c quantes fois que la Re ne les requerroit , ils enflent
promptement à. prendre les armes contre le Moyne , a: uy donner [ecours auecques la
plus grande force qu’ils pourroient. Ilcfçriuit aulfi aux Tranliiluains , à peupres en ren.

mes de telle fubliance. . , .1 ’ - x i »i ’ :1 N a fait engendre à mfire buufejfe g, qu! plflfiflm d’ffiffèï’m "a?" J" deffiÏÜ

x11.

z de reuolre a defidition, entre autres MeJlud (90 Emeric Eulalie , a. combien que
Î nous vous donné le Royaume au fils du ne) Inn,touresfois ils 43men mieux pnfln

aliquante, ce s’uflioiertiflenr à Pardi ndd’Auflviche,enuoydns demanderfecôurs

z en Alemagne contre nous , outre ce qu’ils. ont leué [iules Tranfiiludins (9 Cicules,des

h impofls infirpporubles , comme de prendre vne fois cinquante 4111m pourtefle , en
i l’autre vingt-cinq gourre Cales dans: [dinesjuifans des extorfionsruuec toutefortc de petulunce : ce que

nous qui auons acquis ces Royaumes auecques le tranchent du cimeterre ., auons touteqpuiffauce (yl
tout: la terre en nofire puffin , ne voudrions pas faire , defirans noumr’la paix entre les peuples , a!

r les maintenir comme (impurs. C’eflpourquoy nous vous mandons trentaiprefie’menr que vous ont)
receuoir ceux que nous vous ennoyons pour voflrefecours , (a. que vous yogis cbajier hors du pays tous

i ceux qui troublent le repos public , enrr’uutres Meylnd C9 Emaric Balulfi : (in fin touque vous vous
gardiez de receuoir aucun de la part du Roy Ferdinand , mais que vous vagis rendre tout: imaginal
vqflre En], reconnoijfintptoutesfois surfin majefle’ comme fifouueraine. Car]? nous entendons que vous
ageæaucun commerce auecques les Alemands, ajfiureæ-vouo d’auoi r nufii- toflfiar vos rafles vu nombre
innombrable de Tartares (9c «un d’Accangis ,qui mettront voflrepags à feu a dfung , (a. en pre».
dront vne telle vengeance,qu: vous firuireæ d’exemple à tous. les autres peuples , deqqu no e clament:
vous a bien voulu aduertir, afin qu’vn’cbacmifi maintienne en [on deuair. æefi vous le aires , affin-
re’æ-vous que vous aurez. en vos iours tout: forte defelicite’ : car en n que vous l’entendieæ, le Royau- .

me fi noflre. a vous elfes tous les firuiteu’rs (9* les efclaues de no e treseilluflre couronne. 70,12: pour-
que; vous draveur: clignant: à nos commandemens. S ogeædonc fidelts au a» que nommons tuons
bailli.- car [i vous lefuites , nous vous confinerons en tous vos priuileges , (a. vous dejfendrons muets
591 contre tous ,gurdeæ-vous doncques de "agrafer ,ou d’aller à l’encontre’d’vn [cul de nos commun-

:mens. . ’Lîlrwm’l” C E s lettres ainfi enuOyées , Georges ne laiifoit pas de continuer les menées celacon.

pt e le Mol. . . .dauefie’rrâf. traignit la Reyne d’appeller à fon fecoursle Moldaue, le Tranfalpin, 8: le Balla deBude:

fy; ,.nK g,



                                                                     

tu un env-z.-

’ ceque redoutant le Moyne , aptes auoit fait quelques efforts danslepays Contre ceux 1543°

. Solyman Il. Liure quatormefme. m
qui tenoient le party’de la Reyne , 82 voyant qu il n’eiioit pas aile: puiffant pour renfler lulu-’- l
aux forces qui luy venoient fon’drefur les bras«,il trouua moyen de s’aéCorder auec la Reys alpin a le -
ne, laquelle encores qu’elle fceuii bien que cela nepouuoit eflre de longue durée, pour le E23:
peu d’arrefl 8c de confiance qui efioit dans l’efprit de Georges 5- toutesfois le defir qu’el- 35,135
e auoit dela paix , fe voyant femme , feule fans appuy , dans vne Prouince fi troublée, 511e s’aérer:

s’accorda prefque à toutes les confiderations qu’on voulut.Cependant ceux qu’elle auoit 82m6”

mandez , aduançoient tous les iours chemin , de forte que craignant-la ruine de fait pays,
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auecques le Moyne Georges, 85 que toutes chofes o
eiioient paifibles en la Tranliiluaniegles remerciât toutesfois de leur prompte 8c fecoura- -
ble afiiflance ,qu’elle feroit entendre au grand Seigneur , 81 luy en rendroit à luy mellite
tres-humbles- aérions de graces ; mais eux qui ne fe payoient point de paroles , auoient I
refolud’ent’rer, dans la Traniiiluanie- , a: d’y-faire bien leurs alfaires , auant que de re- "
tourner au logis , fi qu’ils ne billèrent pas de’paller outre; Ce que voyant Georges amati George 5.".-
faleplus promptement qu’il luy fut pofiible ,.toutes les forces du pays , donnant vne ms macles
partie d’icelle’s àChe’ndy , qu’ilenuoya contre le Moldaue &le Tranfalpin , 8c marcha un”
uy-mefine contre le Bali a de Bude , .faifans ’ fi bien l’v’n 8c l’autre , ’85 conduifans li

prudemment 8c fivaleureufement leurs affaires , qu’ils forceront leurs aduerfaires de le
retirera, non fans grande perte , le-Balfa de Budepei’tant party tout des premiers. Il en:
Vray que cela n’empefcha pas Turchy qui citoit auecques Georges , 8: de [es princi-

aux Capitaines , d’écorner vne bonne parricide fou arrierefgarde , encores que le Bail .
a fè retirait à fi grande batte ,. qu’il fit autant de chemin en vn iour, qu’il en auoit fait

en fix. i , 1 , A ’ ’ A ’ ’O R connue ce deuoit de Georges luy auoit aequis la bien-veillanœ d’vn chacun pour l’
auoit fi heureufement deliuré le pays , cela confirma 8: fit encores renouer dauantage
cet accord. qu’il auoit faitauecques la-Reyne : mais [on efprit turbulent a: malin tout p
enfemble , neluy permit pas de demeurer ong4temps enrepos : car il Commença de plus La Rem
belles,à tourmenter cette panure Dame, fi bien qu’elle ne pouuantfu porter d’eftre ainfi "me m”
gourmandée par (ou inferieur , elle prit le temps qu’il s’efloit ailé r i raîfchir à fan Euef-

. ciné de Varadin,pour pratiquer les principaux des Tranliiluains contre luy,leur reprefen- du de fait!
tant la tyrannie du Moyne, à laquelle ils citoient tous alfuièttigôt leur remouillant qu’il algiques me:
citoit hors de tout propos d’obeyr A Vn’eflranger- ,1 8c voir cependant leur Roy legitime luy
8c leur Reyne ferfs 8: efclaues fous les veloutez de ce perfide , qui n’auoit ny foy ny Re. s
ligion -, penchant ramoit d’vn coite , 8: ramoit d’vn’ autreàlqu’il ne falloit" feulement que
le mettre hors de la Prouince: car en ce faifant tout citoit curé pour eux.Cela les émeut
de forte , qu’ils fe refolarent de prendre les armes contre le Moyne , 8: le chalïer hors du

Royaume., GEORGES qui auoit des cf ies de toutes parts fut auflîctOfl: aduerty de cette refolution, Geo a:
8: fe voyant fiible a; fans distance, comme il auoit le cœur grand , ne fléchilt pas pour 3:3"?
lors a cet accident inefperé,mais ramafl’ant tous fes efprits,& ruminas fur tous les moyens MM’ ’
qu’il pouuoit auoir pour fe conferuer l’on authorité,il n’en vid point de plus prompt ny de ’
plus expedient que le (ecours du Roy Ferdinand z il lu enuoye doncques feerettement vn
fieu Gentil-homme , pour luy faire entendre les mines propofitions u’ilauoit faites
autresfois au Comte de Salm , l’affeurant que s’il ennoyoit fecours fuflî ant pour refifier
à la puiil’ance de la Reyne,& vn bon chef qui le fecondali en [es entreprifes, a: le fer-nia à
propos des moyens qu’illuy donneroit , qu’il le rendroit paifible dans peu de temps , de
toutes les places fortes, non feulement-decelles qu’il tenoit lors en fapuiŒance , - mais de
toutes les autres du Royaume, 8: forceroit la Reyne de luy remettre la couronne entre les
mains , pourueu qu’il voulufl donner au Roy fou fils , ce qu’il auoit promis par l’accOrd

fait auecde pere. - . l lF E R D I N A N D encoresqu’il conneufl la legeretéde Georges,toutesfois reconnOifo hmm
faut dequelle importance luy’elloit cette-Prouince,& qu’il auroit toufiours les Turcs à enuoy, du a.
[es portes, s’ils fe rendoient vne fois les maiüres d’icelle, ne refufa point le party , 8c y en- WIMGCW
noya quelques gens de cheual , puis incontinent apres, vne armée à laquelle commandoit ËËËËŒ

. lean Baptille Canaldo, Comte de Piadene 8c Marquis de (Safran ,qui auoit cité enuoyé
au Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le Q’LÎHt qui l’en-auoit requis, .
n’ayant autour’de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. Et de fait les aiïaires l
furent acheminées de forte , que la Reyne laife’e de tant de trauerfes , fur les offres
qu’onluy fit de donner à fonfils la fille de Ferdinand auec cent mille efCus de dot , l’ac- h n’y" la

- . . , . . . dé nu aqui; de toutes fes debtes 8c quelque prmcrpauté honorable pour pouuoit entretenir fa nfyânëë

O



                                                                     

5;: l Hifloirc des Turcs,
i 5 48. qualité , la Reyne le dépouilla publiquement de fes ornemens Royaux , confignant’la

gîte-s "in. couronne Royale de Hongrie, entre les mains de Caflaldo , laquelle efioit en grande efii.
de :Feædinâd. me parmy les Hongrois , à caufe qu’on tient qu’va Ange l’a apportée du Ciel au Roy La.

dillaüs , Roy de Hongrie ,’& que le Roy qui n’en jouyt, ne peut dire vray Roy , ny gou.
uerner iuridiquement le peuple , ny leur adminiiirer iuflice. On adjoufle encores à cela

hmm": que il d’auenture cette couronne fe perdoit, 8: qu’elle fe retrouuali entre, les mains de
liftât; if, quelqu’vn,’encores qu’il fut le plus panure du monde,in.continent fans autre preuue,on le
for; grande creeroit Roy-,8: luy iureroit-on fidelité,comme à vn Roy legitimc. Or que cela foie vray
mm” ou non , il efi certain quefur cette opinion le Turc a fort denté de l’auoir, 8: le Moyne

[moymg Georges aufiî. * . ineeÏpoule la TANT y-a que Caiialdo fceut manierfi dextrement cette affaire , que pour couronne.
5;:de à” menterie l’œuure , il fifi prefierle ferment de fidelité aux Seigneurs dela Tranlfiluanie au
Fuma, nom de Ferdinand , 8c bien-toit aptes les ’efpoufailles de l’Infante Ieanne fa fille auec;

ques le petit Roy Eiiienne , qui fuit toufiours depuis appellé lean , furent celebre’es en la
ville de Colofuar , par procureur toutesfois, felon le pouuoir que Cafialdo en auoit de
Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient’ la fin des
ciuiles par cette alliance entre les Roys ,p a; qu’eilans d’orefnauant, fous la [saillante du
Roy des Romains,ils auroient toufiours airez depuiflhnce pour refiler aux incarnons des

Pitoyable Turcs. Celafait , la Reyne a; fon fils abandonnerenrl’e Royaume, 84 fe retirerent à Cal;
zrzâîïrëï fouie , non fans auoir-( s’iille faut dire) .miraculeufement-échappé les embuches que les

suie; Turcs luy auoient preparées de toutes parts, ôt fans ietter maints fanglots 8c maints foû-
pirs,.fe voyant degragde Ba puiir ante Reyne, vne panure 8: defolée Princeiïe, ayant cité
premierement’de’poüil’lée d’vne partie de fon eliat par les Turcs, 8c puis du relie par Fer.

To" le Pays ’dinand 5 mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas mieux fceu garder u’elle. Pour lors
2:32:51?” toutes lesuplaces du Rdy aume le rendirent a Cafialdozmefmes Pierre Vi y liura a André
tend âFerdi- :Battori,’ les villes de Lippe 8: de Themifvvar auecques Beceh , 8: Becherreh, Chiuad, a;
"’4’ tous les autres chafieaux 8c forterelTes qui citoient alors en fa poildiion; ils appellent Cela

5 le pa s bas: cela fait, il fe mit incontinenten chemin vers la Reyne pour l’accompagner à
’ C ouie’;’c’efloit l’eliat auquel citoit pourlors cette Prouince , qui ne inuyra pas long.

’ternpsde’fonrepos’. ’ .. a " . . .’ ’ il Tovr ce difcours a cité dît ainfi de fuite, afin denepoinr rompre à tout propos le fil de
. gl’hifloùmcarle temps citicy bien aduancé, mais iel’ay’fait pour lus.claire intelli enee:

itangy-a qtretout-es ces menées, ces reuoltes, ces guerres, ces rad irions, 8c cet, efia hiles
ruent ale-Ferdinand, fe firent depuis la retraite de Solyman à Conflantinople , iufqucsen

z ;l’:anmîl cinq cens cinquante 8c vn, ou felon les autres,mil cinq cens cinquâte deux Pour
reprendre doncques les ans de noftre chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-fix , ce

’ - grand corfaire Barbe-roufle , qui auoit tant couru de mers , deiimit de villes , faceagé de
, A a .Prouinces , malfamé de peuples , 8: réduit les autres en feruitude 8c efclauage p cruel

"on de m’eniinfiniii les iours à Biafiflache fur le bord du Bofphore European; ondulant a vie
buna, auoitsbaily vne Mofquée ,, en laquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du mois Zu.

mafiulcfiuel; Dragut prit incontinent fa place, qui ne fit gueres moins demal que luy La
l mefine année Solyman enuoya [on fils Bajazet hors de Confiantinople , 8c luy donna vn

Sanjacat ouProuince » our [on entretien.
On y auoit-il allez ong-témps que les armées imperiales des Turcs rauageoient l’Oc-

cidentzcar il fembloit que depuis la bataille de Mohacs,Solyman deuil vn voyage tons les
ans en Hongrie -, mais enuiron’les années mil cinq cens quarante-fept 8c mil cinq cens

. ’quarante-hui&,il fe prefenta vne occalion de s’en aller en Orient,pour faire la guerre aux
Guerre des Perfes fes anciens 8c mortels ennemis,qui fut telle. Le’Ro des Azemites Tachmas,auoit:
12”15: :2ng frere nommé Ercafes Imirza,felon quelques-vus Elc em.Cettuy-cy jouyifoit pour [a

’ part, comme fi nous difions appennage,du Royaume de Situan. Or Tachmas ayant fait
plufieurs outrages à ce fien frere , 8c le depolfedant de ce qui luy partenoit, émeu qu’il
citoit du dcfir de fevangerdes iniures qu’il auoit receuës à tort 8: ans caufe,fe retira vers
les CircafT es, 8; ayant auecques plufieurs defiours ailé par diuerfes contrées, il arriuaà

Î’ËCË Cafa , ou eliant il enuoya demander .permiliion d’al àÇonfiantinople , laquelle ayant
rcfd’gîéiCô- obtenuê,comme il fut arriuélà , il fe foufmit à la demi tion de Solyman , lequel le re.
flânanoplev ceut auec tout le bon vifage a: honnefie accueil, qu’il defirer, luy faifant rendre

non feulement beaucoup d’honneur , mais encores luy donnant beaucoup d’ar ent 8c de
tres-grandes richelTes , 8c non content de la beneficence 8c liberalité dont il v oit en fou

endroit,il commanda detenir prefie vne tort grande armée,pour remettre ce panure exilé
un min. en fon Royaume , 8c le faire iouyr de fa priiiine dignité.

AYANT



                                                                     

I Solyman Il. Liure quatorziefme. r 553
’ - AYANT doncques fait preparer tout ce qui efioit neCeff aire pour vn fi grand voyage,& 15 4 8.

pour faire la guerre a vn fi puiffant Prince , il partit de Confiantinop c , le neufiefme 8c 49.
iour du mois de Sepher , à fçauoir le vingt-deuxiefme iour de Mars , de l’année mil cinq Pure div".
cens quarante-fept , 8c pali a en la Natolie , allant tout droit fur les confins des Azemites, 35":: 1"
aufquels citant paruenu il mit le fiege deuant la ville de Vvane , cité tres-forte des Aze- ’
mites , contre laquelle ayant fait braquer fou artillerie , 8: battuë neuf-jours continuels,
ceux qui elioient dedans en garnifon , commencerent à defefperer de leurs affaires , 8: de ’
pouuoit iamais refilier aux forces de Solyman, fi qu’ils commencerent à traiter de fe ren-
dre 5 ce qu’ils firent vies 8c bagues faunes, 8: quitterent en ce faifant la ville à Solyman le-
quel enuoya incontinent fes Sanjacs, 8c autres chefs de guerre auecques leurs gens , pour Dey; A"
marcher contre Tachmas , 8: faire comme vne enceinte pour l’enclorre :où ils firent vn TurCs en la
grand 8: merueilleux degafl de toutes parts, pourfuinansleurs ennemis d’vne telle animo- hm"
fité , qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difliculté pour en auoit la raifon, elians bien-
ayfes d’auoir quelque legitime occafion de fe vauger de ce qui leur elioit arriué les années Tachmas f" 1-:
precedentes 5 mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à gaiier &- fourrager les champs deuant eux.
8c les bourgades des Azemites : car Tachmas ne fe prefenta iamais , pour empefcher le
cours de ceiie inondation , - tout ainfi ne s’il cuit cules mains liées , ou comme s’il eufl:
obey aux Turcs , qui luy enflent defiendu de prendre la vengeance des injures qu’ils fai-

foient fouifrir àfes fa ers. ’ . - ’ v . .v A N T à Erca es Imirza , enfaueur duquel toute celle guerre eiioitentreprife, d:?;?c;e::’;
c’efioit celuy qui faifoit par tout leplus notable ’degafl: , ne fe pouuant ramifier de piller Solyman des
8c de rauagertout ce nielloit fous la domination de fon frere , faifant vn choix de tout â°fF°üiu°s
ce qu’il pouuoit tirer. e rare des threfors d’iceluy ou des peuples qu’il [accageoit , en- à; mm
noyant tout ce qui elioit de plus noble 8: de plus excellent àSolyman 5 mais tout ce foin
8: celle affeétion luy feruit de fort peu; car auecques tout cela,il ne peul’t impetrer ce qu’il
defiroit le plus,à fçanoir qu’il peufl recouurer fa Prouince de Siman,& tout ce qui’dépen.

doit de fou Royaumezcar les elfets de celle expeditiô ne fuccedans pas comme les confeils Confpiratîon
84 les aduis qu’on leur auoit donnez , cette guerre commença d’elire infuportable à tous d’5 Iuîc’ «5’

les gens de guerre , non feulement aux fnnples foldats , mais encores à ceux qui fenoient ne mm”
les charges 8: les premiers rangs d’entre.eux , de voir quelle tiroit ainfi en longueur , fi

u’ils fe refolurent tous de s’en vauger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enlient elie’

orcez par quelque neceiiité , 8c tenans entre-eux desconfeils fecrets de ce qu’ils auoient
à faire pour ce regard , 8c comme ils s’y deuoient conduire, ils ne tronuerent pas plus bel
expedient , que de fe feruir de calomnies 8: faux ra orts , 8: l’accufer vers le Sultan , afin . ’
de le ’precipiter en vn extreme danger, comme de ait ils l’accuferent de trahifon , 8c de .

s’entendre auec fon frere. i pERCASES voyant que comme vu lievre,il citoit pourfuiuy par ces chiens pour le pren- æfif’fn”
dre, [ il me femble à propos d’vfer des mefmes termes que les Annales] 8: ayant découuert Prince fieu
leurs embefches, ne voyant plus fa vie alfeurée aucamp des Turcs, il s’enfuit, 86 fe retira ’m 51’51”

en la ville d’vn Prince de fes amis,de la natiô des Curdes ou Chaldeens,où il croyoit efire tu m
en toute (cureté; mais il n’euil: fceu pirement rencontrer 5 car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié 8: d’hofpitalité , fit bien-toi): emprifonner le miferable Ercafes , 8:
l’enuoya foudain à fon frere Tachmas,celuy entre lesmains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poliible de tenir en fa puilfance , celuy qui luy auoit cité caufe
d’vne fi grande guerre , 85 des rauages que les Turcs auoient faits en fes Prouinces , uis
que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucun iufle pretexte de le pourfuiure, la prife de
cettuy-cy luy ofiant d’abondant toute efperance de vié’toire par les menées qu’il euli peu 5,00 frerç Il

faire , 8: les intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fitferrer fort efiroitement , 8c
afin encores de faire éuanoüyr tous les delfeins ne les Turcs enlient peu auoit fur fa ’
liberté , il le fit mourir en la prifon. Or y auoitsiÎ defia vnan 85 neuf mois qu’on citoit
aptes cette expedition des Perfes , où les Ofmanides auoient fouffert vne infinité de fati-
gues 85 d’incommoditez, fi bien que tous recreus des mefaifes qu’ils auoient endurées , 8:
toutesfois auecques peu de gloire 8: de profit , a ans plûtofiefté à la picorée,la meilleure
partie du temps , qu’à la guerre , leur Sultan me me n’y ayant point en d’auantage, il fe re-
tira auec toutes fes forces du pays des Perfes, 84 s’en retourna à Conflantinople, au com-
mencement du mois de Zilch idzis , qui cit leur premier mois , l’an de grace 15 4.9 . 8c de q

l’Egire959. . V - 155°.L’A NNE’ E fuiuante,qui elioit l’an 15.5 o .Solymi fit jetter les fondemês d’vnnouuel edi- m
fice à C ô liantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloient appeller le arc des Dames du 3017m" à

l a t a o fla .1
cotie de l Orient, 85 qui auort ellé confommé par le feu en ce grand cm rafement, duquel in, n" ’

« p Aaa.
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m]. Hilloirc des Turcs,
1 î se. nous auons parlé cy-deifus. Outre ce il fit aulli commenCer Vu temple ou Zume,à laquel-
si 5 h le il adiouiia vn Imaret ou chonie,c’efl à dire vn rinfp ita1,tant pour les pauures que pour

-.-- - --- les riches ,vne Medrelfe aufii ou College,pour retirer les Docteurs 8c les Efcholiers, afin
d’y apprendre les chofes,tant facrées que proph anes, le tout neantmomsfelon fa feae,&.
outre ce vu Timar-hanam , c’elt vne autre forte d’Hofpital , pour nourrir 8c penfer gras

K’””°””” tuitement les malades , appellé par les Grecs Nofocomion.
SOLY MAN citant de retour à Confiantinople , eut auiii.toii la nouuelle. de ce qui s’é.

X L Il. toit paffé enTranlIiluanie entre le Roy Ferdinand 8c la Rey ne Ifabelle,qu’on auoitremis
-aulii toutes les principales fortereifes , entre autres celle de Themifvvar fur le fleuue Te.

Solyman en- ’mife ou T ibife3entre les mains du Roy : cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbcy dg
voye înïlï’ Romely, de prendre toutes les forces de Romelie , Europeennes , pour s’achemmcr fur
www les confins de la Hongrie, 8c prendre encores les garnifons de cette Prouince ,fi qu’il af.

fembla vne fort puiif ante armée , 8c prit le chemin de Themifvvar , où âpres auoit palfé
le B "et. le fleuue Tibifeque,il enuoya fommer la ville. Mais Lofonce qui citoit dedans , lqy man,
bey femme da que le Roy des Romains l’auoit mis là pourla deffence de cette place , cequ” feroit
"www. iufques a la mort,ne reconnoilfant point-d’autre fei neur, ny d’autre Souuerain que cet.
3er ne de tuy -1à , 8c partant qu’il luy feroit bien plus feant de e retirer arriere,que de venir rauager
même. 8: vu pays oùfon feignent n’auoit aucun droit. A quoy on dit quel’autrene fit attremfpon-
33:23,”, ce que ces quatre vers de Virgile.

du: leur: ergo pafcenrur in «in: terni,
Btfreta deflitmt "du in linon pifs" ,
«sur: fermais mômmfinibus and , e

’ du: Jeun)» Parkas biber , dut Germains Tigrimu

C’eli à dire en noi’cre Langue.

Les Cerfs feroient plulIofl lm viandis dandinât,
On ramoit les psi on: deluijfiæde la mer ï

mon bannjfai surfis cour]: vagabonde, v .
Eflre enfin parues. «me confias du moud: ,
Les Perdus s’abmmer dans le fleure M ,
ou bien les Alma: dansle fleuve 712m.

Voulant dire que toutes ces chofes mineroient pintoit : qu’on le vil! iamais reculer en
arriere.

BecclwàSe- n Povnsvwnn’r doncques fou chemin, il prit fur le bord du fleuue , vn petit châ.
, nath f e ren-dent"! teau nommé Becche , lequel auoit voulu faire du commencement uelque refiflance,

Tous. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups , les murailles en partie a batuës , ceux qui
Ana. f tuoient dedans , furent contraints de fe rendre , comme fit le chafieaude Senath , 85 les

l ont les . . .matins, Rhatiens , qui de bonnevolonté fe vmrent rendre aux Turcs , aufquels ils enuoyerent
encores leurs femmes 8: leurs enfans pour plus grande feuretéq, bien qu’ils enflent preiié
le ferment de fidelité àFerdinand , 84 touché la folde : puis ayant mis garnifon dans le.
chafleau deSenath , il prit le chemin de Lippe en fort grande halle , en efiant loin de
dix lieuës , lamant Thcmifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que reconnoiiire , aimant
mieux pourceiie fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoit , comme efiant vn pafl’ age à Caflal-

mm quït- de , pour donner fecours à T hemifvvar. Dans ceiie ville efloit André Battory , lequel A
çuî’cfil’îaè’f ayant cité aduerty que les Turcs approchoient , 8: que mefmes le Beglierbey auoit

lafchclncnt. ennoyé deuant fon auant-garde , tant s’en faut qu’ilfe milt en deuoit de deifendre vne
place de telle importance , qu’il prit l’épouuente fans fujet , délogeant auecques vne
telle confufion , que la meilleure partie de fes gens furent deifaits , s’en allans deça a: de-
là à la débandade , 8L n’elians pas conduits durant l’obfcurité de la nuiét: car ce fut. à cet-

te heure là qu’ils deflogerent , chacun ne cherchant que les moyens de fe fauuer. Il la ilfa .
dedans le chafieau le Capitaine Pete, pour gouuerner le tout , a: le del’fendrele mieux -

qu’il pourroit. iMAI s le Bourg-maiiire de Lippe , aniliotoii qu’il fceut queBattory s’elioit retiré, vint
trouuer le Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils eiioient abandonnez des
leurs , 8: qu’ils n’aùoient aucune efperance de fecours’ du collé de Cafialde , ils ne
vouloient pas fe perdre àleur efcient ,eux , leurs femmes 8c leurs enfans 5 ce qui arriue-
roit infailliblement , s’ils s’opiniaflzroient à refilier auBeglerbey; que partant ils elioient

refolus
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refolus de fe rendre.Ce que voyant ce Capitaine, 8: que les Turcs citant dans la ville, il Ç
luy feroit bien mal-aife’ de deftèndre le chalieau,il penfa u’il’luy feroit plus a propos our - 15 î î t

le fcruice du Roy fou maiflre, s’il luy fauuoit ce peu de oldats qu’il auoit quant 8: [gyfi me "25;;
bien que. fartant d’vn collé , le Bourg-manne alloit de l’autre fe rendre au Turc; le uel aux Turcs.
infiniement aife pour voir vne telle place reduit’e fous l’obty fiance de fou Seigneur , ans
aucune perte des liens,receut cettuy«cy auecques vu fort bon vifa e, luy’ raifans forCe ca.
nifes & des prefens,s’en allant bien-toit apres àLippe auecques luy , où il logea auecques
toute fan armée , 84 y fejourna l’efpace de dix iours. Or y auoit-il la auprés vn chalieau

’ nommé Solimos , fort à merueilles , diiiant de Lippe , feulement de la lortée d’vne cou» Solîmot la":
levrine: les foldats qui citoient dedans , citoient Hongrois ,lefquels ans s’épouuanter, "Wh
comme ceux de Lippe, aulieu de prefier l’oreille a toutes les offres 8: femonces du Balla,
’faifoient plufieurs forties , 8: endommageoient beauCou .fon armée , efperans ronfleurs
que Cafialdo leur enuoyeroit du fecours : comme il fit: ce a fut caufe que le Balla,efperant
les efmouuoir aptes par vn long fiege , lailfant dedans Lippe cinq mille cheuaux , 8: deux
cens Ianilfaires des meilleurs qu’il euft, fous la-charge du Perfe Vlaman,il s’en alla auec le

relie mettre le fiege deuant Themifvvar. V
C ’ns-r vne petite ville , mais comme nous auons dit , de tues-grande importance , la- shunt," de

quelle cil enuironnée du fleuue Themis , duquel elle a prisfon nom. . La moitié d’icelle Themiuvar.
efloit fermée d’vne muraille faire de terre 8: de bois en torme de baflion, a au: au deuant
de grands foirez , mar s , a: palus plein d’eau ,- qui la rendent en cét endroit tellement .
forte , qu’elle ne peuft n aucune façon elire battuë,’ 8: encores moins alfiegée. ment à âzîh’fiw

l’autre colic,il elloit fermé d’vne muraille à l’antiquegnais: quant on fceut que le beglier- ’
approchoit, on commença àlafortifier,en rai ant par dedans vnetranchée longue de

cent cinquante pas , 8: large de l’eflenduë d’vne picque , de aulii profonde , auecques fes
trauerfes ,8: deffeuces necelfaires, 8c delfous vne tout qui citoit au milieu, on fit vne cafeo
mate pour defiendre le folié de tous colle-z , qu’on fortifia aulli auecques des flancs pro-’
pres pour lalfcopeteri’e. Cela ainfi tait,ayant retiré dans la ville tous les viures 8: commo-
ditez ui talloient aux deux taux-bourgs d’icelle , on en bruila le plus grand , de crainte ,.,’,î°’î,’:3’,:,’,:

qu’il eruifl: de logement a l’ennemy;& pour l’autre il demeura,à Caufe qu’eftant enuiron- vn’ de’ leur;

né des deux bras du ilenue,tant pour attendez defienfable, ne pour la commoditequ’on à" M’B”Ï
en retenoit , on delibera de le confer-net , 8c employer tous eiforts pour la derl’ence dei ’

cetteville. . 7- - r n Il y ’-Lns Turcs cependant continuans leur chemin, le quatorziefme iour d’Oérobre, on vit sans a.
aroiitre l’auantrgarde deuant Themifvvar , cequi donna fujet à Lofo’nce deîfaire vne’ŒPrxdeîht-J

ortie fur eux , ayantquatre cens’cheuaux aueéques le CapitaineVigiliandrande , a: Vu
cheualier Efpagnol nommé Al honce Peren de Saianedra , auquel Ferdinand auoit don; ’
né vne compagnie de cheuaux [lougres , la valeur duquelfnt remarquée entre tous, auliî ’ ’ i
fut celle de Lofonce ,qui fit ce ionrdà tout acte de bon a: vaillant. Capitaine -, fi qu’anec-
ques fatrouppe il força , non fans grand mail acre, dix mille cheuaux Turcs, [ qui citoient
venus rec’onnoilire la ville] de fe retirer.8c gagner le gros de leur auant-garde, a: enflent
En plus outregfi le mailire de camp qui citoit dans la ville,craignant que cette pourfuite’

engageait trop auant , 8c qu’il leur arriuafl; quelque chofede pis , ’n’eult’fait fariner la’

V retraite. Le lendemain le Beglierbey parut toute fou armée,iufqù’es au nombre, poum a:
* * dit l’Hifioîre de Hongrie , de quatre-vingts 8c ix mille hommes: au commencement il "Je du", q

[auoit peu d’artillerie, mais il fit venir fept doubles canons de -Belgrade,auccques lefquels TWvflo.
8c ce qu’il auoit auparauant,qui n’ciioit ne deux canons,odeux moyennes 84 autres peti- "
tes pieces , il commença de battre cette p ace , s’eliant’ rencontré à. drelfer fa batteriedu ,
collé le plus fort, ou commandoit Lofonce,& le maiiire de camp Aldene , lefquels ayans âî’g’foiïc

appris la refolution des Turcs par vn de leurs rifOnniers,élargirent encores leurs retran- Themifvvar.
chemens de cinquante pas la mefme nuiâ : fi ses qu’ils s’ellimoient lors aife: forts pour
refluer à. la puiflance de leur ennemy, lequel a ant continué fa batterie hala: iours contis
nuels,fans reconnoiflre aucun aduantage,ny ans s’el’cre preparé quelquerbrefche raifon-ï

’ nable peut venir à l’aïfaut , il leua le liege. ’ ’ ’ ’ i
» CE qui le balla dauantage , ce furent les nouuelles que Cai’caldo 8c Georges auoient ail a, me", le

femblé vne puiif ante armée;qui n’efioit pas moindre que la limne: il cil vray queCaitaldo filage . l fans
ne raifoit pas grand eiiat des Tranliiluains , qui dioient venus à fon fecours , felon la nm 5"”

i cguflume du pays, chaque maifon faifant vu homme, mais maLarmé 8: malvaguerry,îains
s’affeuro it feulement fur quinzemille hommes ni efioientfouldoyez par Ferdinand , 8c
fur tout en cinq cens Efpagnols, au quartier de quels il faifoit tourneurs dreifer fou logis. à en fou
Cette grande armée fit retirer les Turcs à grande halle : fi bien qu’ils laiÂferent mefmes grand: me,

r ’ a a i;
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,5 SI. dans leurs tranchées, plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , queles Aiduchs , ( qui
a font gens de pied en Hongrie , portans cuiraifes,’halebardes, arcs , flefches, arbalefizres,8c

cimeterres)lefquels ceux de Themifvvar auoient ennoyez pour reconnoiflre les delfeins
des Turcs , firent apporter dans la ville. Cecy reliant fceu par les chefs de l’armée de Fer-

Diife’renten- dinand ils fe refolurent .d’aller aliieger Lippe. Cafialdo l’auoit auparauant fort debattu
2° auecle Moyne Georges , qui par vne intelligence fecrette qu’il auoit auec les Turcs , ne
pour le cg: trouuoit point à propos qu’on allafi aliieger celle ville , Voulant parauanture’ donner
de Li?!"- temps à celuy qui citoit dedans , de fe retirer. Mais ayant fceu la retraite dnBaifa, il fei-

gnit d’en du: fort content,deforte que d’yn commun accord,ils allerent mettre le fiege
deuant Lippe: car on el’toit tout alfeuré qu’Vlaman qui en auoit la garde, citoit tout reg

folu de fe bien défendre. - ’ v
. COMME doncques ils continuéient leur chemin , 8c qu’ils elioient à quatre milles de

Georges fait Lippe, le vingtiefme d’Oéîtobre arrinerent nouuelles à Georges , comme à. la requefie du
emmi” Roy Ferdinand, on luy apportoit le chapeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Inles,

auecques les lettres de plufieurs C ardinaux; qui fans le connoillzre, fe conjoüyifoient que
cette di nité luy full arriuée: ayant mefmes ellé receu.(efcriuoient-ils) auecques l’vnani-
me con entement de tout leur college.Ces lettres l’ay ans tout refiouy d’vn collé ,r si d’yn
autre craignant que le Turc entrafi enquelque defiiance de luy , il faifoit bon vifage , 8:

. s’en refioü (foui, quand il citoit auecques les’plus Grands; mais’auecques les autres il faiz .
foit femb ant de n’en faire pasbeaucoup de cas :’ car defirant fe maintenir auecques les

. . Turcs , 8c auecques le Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé ceux.
vm "3" là, pour lgratifier cettuy-cy 5 8: partant il craignoit ne Sol man l’en fifi reifentir, quand

entre deux . , . l , , ,eaux , caufe l’armée e Ferdmand feroit retirée: or voulortail par es art ces entretenir fi bien cesdeux
4c f3 renc- partis qu’il peufi cependant ioiiyr paifiblement de la Tranifiluanie: mais Calialdo décan.

uroit toutes fes rufes , 8: fans luy faire paroilire qu’il cuit aucune defiiance de luy , il’fe te.
noir neantmoins fur fes gardes; outre ce que Ferdinand-luy auoit ennoyé vn gentil-homo
me exprés nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit elle aduerty par aucuns liens

- fecretaires , qui efioient tant à la Porte de l’Empereur Turc, qu’en la Cour de S igifmond
Ferdinand Roy de Pologne -, que Georges faifoit ce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs ,

me fifi” 8: le faifant perdre auec toute fou armée , fe rendre Seigneur abfolu de la Tranfliluanie,
fe defa e de deli pourquo il l’aduertiifoit d’auoir l’œilfnr. luy. , 8: le preuenir , en fe defiaifant d’vn
Georges. homme fi pet degtoutesfois Calialdo fe conduifit fi dextrement,que Georges n’eut iamais

fujet defe deffier de luy. r : ; Ç *’ - - . . .
I . Cour! NVANS doncques enfemble leur entreprife; de. Lippe , ils y vinrent mettre

le fiege le deuxiefme iour de Nouembre , Georges efiant campé deuers le chafiean’auec’.
ques fes gens , 8: Calialdo auecques les fions. , ayant occupé la montagne qui commun

une. de doiten caualier à tout le relie. Ce que voy ans les Turcs, ilsfort ircnt dehors la ville pour
Ïrdinîqd mettre le feu à vn faux-bourg qui étoit bien muny devinres,& principalement devin,qui

"a: "’9’ croiii, dit-on en ce quartier,le meilleur u’onfçauroit defirer. chueCaûaldo ayant re-

’ sonnet: , y enuoya le Capitaine lean Viglioaiauec cent barquebufier’s Efpagnols ,. qui les
fit retirer: : il luy auoit aulii’ enjoint de conferner tous les viures qu’il peurroitpourjle’fer-
nice du camp: mais-il arriuaivne chofe’afi’ez plaifante , fila fin n’en cuit el’té. tonte trille.

mugirai, C’efi ueViglioa fadant ce quiluy citoit commandé ,vlesAiduchs de Geor i es lie-vinrent
par du M; jetter ur le vin , duquel ils beurent en fi grande quantité -, que leur ayant onné’dans la
and" a la . tefie,ils ne fçauoient plus Ce qu’ils faifoientzfi bien que cinq cens d’entr’euxpoulfez de cet.
Ë” de Idl” tefurie bacchanale , fans auoit autre conduite que le mefme Bacchus, s’en allerent fans

aucun ordre 84 fans efchelles ,affaillir la ville. Ce qui mit du commencement vne grande
alarme au camp : car on ne fçauoit d’où cela venoit 2 les Turcs qui croyoient de mefme
que leurs ennemis allalfent à l’alfaut fans faire brefche,& qu’ayant planté leurs efchelles,
ils vinifiant à l’efcalade: mais apres auoir couronné la muraille de leurs har uebufiers, 8:
qu’ils attifent veu fes Aiduchs attachez au pied d’icelle, quafi comme bellesÎles Turcs ref,
pondirent à coups d’harquebufades aux injures que les coups de verre faifoient dire à fes
yurongneszôr non feulement les gens de pied firent cette infolence,mais les gês de cheual
peuffe’z d’vne mefme manie ,vinrent encores brauer ceux de dedans , l’efpée à la main, fi

qu’ils firent vu grand malfacre des vns 8: des autres , 8: y eufi en plus grand defordre , le
* ’ relie de cette année voulant. aller fecourir leurs compagnons en tumulte 8c en confnfio n,

3337-233, fi Georges n’y fuli allé en performe pour les appaifer. .
n prefcnce le ’ CETTE alarme efiant paffée, l’armée acheua de fe loger , puis ayant fait teconnoifire

la ville, Cafialdofit planter fon artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’il pou -
puy. ’uoit venir prôptement à.l’affaut,d’accabler ceux de la garnifon auecques la multitudfe des

ions, .
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. Solyman ZIl. Liure quatorziefme. . H7
Gens,toutesfois les TurCs ay ans preueu à toutes chofes,bien qu’ils mirent fait le tout à la x 5 5 t;
halte , pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’eltoient rendus les maifires de cette place; galéja-î; ,
ils s’eltoient fibien retranchez 8c fortifiez , que Ceux de Cafialdo penfans venir à l’alTaut, battre la vil-
trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas : cela leur fit former la retraite,& redoubler leur bat-4: de Lime
terie, ce qu’eflant fait,on-vint alors à l’aifaut, à bon efcient, qui fut fort fanglant,les Au-
firichiens yayans perdu plufieurs de leurs chefs,entre autres le Capitaine Aldene,le mai-
tre de camp , Dom Anthoine d’Euzenilia 84 plufieurs autres , gagnèrent quatre enfei-
gnes , où il demeura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils turent Contraints de Sortîede:
onnerla retraitezmais les Turcs ne perdirent point leur aduantagezcar ils firent Aaulii-tofi fixai

,vne fortie fur les afiiegeans, les pourfuiuans iufques en leur camp , defquels ils firent vne,pc,d;n.nd.

tort grande boucherie. l xC B L A commença à décourager cette armée z car outre ce que la meilleure partie n’é. "a"! à U?-
toient point prattiquez à la peine , Georges fe feruant encores de les artifices , pour ren- filma de
dre la chofe plus perilleufe , efipit d’aduis de déloger de là deuant , craignant l’arriuée du Georges.

V Beglierbey :au contraire Caflaldo foufienoit qu’il falloit forcer la ville deuant fon arri- - ’ a
’ uée 8; l’emporter , fi u’il fe donna vn fort cruel affaut , auquel Georges fit toutesfois le

deuoir d’vn bon 8: vai lant Capitaine , s’eflant deguifé auecques vne cafaque verte , de
peur d’eflre reconneu , 8: allant luy -mefme à l’affaut: les Turcs d’vn autre coïté faifoient
tout deuoirde fe bien detfendre. Mais en fin l’aITaut auoit defia duré lus de quatre bon- » un» "if:
nes.heures,fans qu’on peufl: remarquer de part ny d’autre aucun nora le aduantage,quâd d’album
Caflaldo encouragea tellement les fiens,qu’enfin ils repoulTerent’les Turcs, 8c gagnerent .
la ville d’aifaut,Oliman ay ant affez d’affa ires à le [auner dans le chafieau,lequel il n’auoit PËIÊËTÆÎ”

point muny , efperant de ouuoir deifendre la ville , lequel les gens de Cafialdo enlient iours caufc
peu prendre à l’heure me me , s’ils ne fe fuirent trop arrellez au pillage -, car les Turcs fe raflai"
Voy ans forcez contre leur efperance,fe retiroient en foule, fe culbutans les vns fur les au- ’
tres , 8: y fuirent entrez pefle-mefle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps Le chafieau
fans fçauoir quel party, prendre. La ville fut prife le lixiefine iour, le chafleau tint encore (c n94- i
dix iours ,fans que le Beglierbey fe mm en aucun deuoit d’y donner [ecours ,au bout def-
quels les alIiegez manquans de toutes chofes ,la neceliîté les força de fe ranger à quelque
compofit ion, à laquelle Cafialdo ne voulut aucunement entendre, delîrant auoit Oliman

à fa difpoiition. H l ’ .MAIS Georges rechercha premierement toutes fortes d’inuentions’ pour le fauuer , 8c Geo .esfauâ
voyant que Calialdo s’opiniafiroit au fiege , il vfa de fon authorité,& luy’donna vn fauf-
conduit,faifant en forte que Cafialdo donnafi auffi le fion mal-gré luy; mais comme Oli- louré de Ca;

I man fut vn peu efloigné , le Marquis deBalaiTe fortit fecrettement 8c le pourfuiuit , cou, Mm
tesfois il n’y eut pas grand aduantage: car Oliman tint brauement tefiè,8c força l’autre de
fe retirer,arriuant fain 85 fauf deuers le Beglierbay. Les Turcs perdirent en ce fiege enui,
ron deux mille hommes : Georges auoit fait venir Oliman dans fa tente , où on dit u’il
fut plus de quatre bonnes heures ", v8: que delà il l’enuoya auecques vne efcorte de eux
mil e cheuaux. Tout cecy citoit fceu de Caflaldo,léquel follicité par Ferdinand, tafchoit Il confire
de s’en deifaire , 8: en recherchoit tous les iours les inuentions , il efi vray que cela ne fe da"
pouuoit pas executer fans peine,Lveu la creance 8: l’authorité que céthomme auoit par- e’

mais gens de guerre , 8: dans le pays. ’ I v . .» A 1 s ayant donné ordre aux aEaires,tant à Lippe u’à Themifvvar, comme ils al- Gange, sur;
loient enfemble par la Prouince pour reflablir toutes châles , ils arriuerent en fin au châ- 510i?" Item:
teau de Binfe , que Georges pour la plaifantefituation dulieu , auoit fait edifie fur les 312,3": I
fondemens d’vne ancienne Eglife , 8c monafiere de Religieux, lequel pour cette occafion d’vne ligure;
il auoit fait demolir , 8c pour la ruine duquel , l’abbé , a ce qu’on dit , luy auoit predit fa
mort.OrCafialdo trouuant ce lieu meruèilleufement- propre our l’execution de fou def- n .
fein,fe déclara au Marquis Sforce Palauicin,aux Capitaines Endré Lopez Mouin,leChe- mourir «et:
ual ier Campegge,Scarramuccia,& Piacentino,à tous lefquels on joignit vn fecretaire de sa:
Cafialdo,nommé Marc Anthoine Ferraro d’Alexandrie,le uel auoit accoufiumé de tout
tem s , tant de iour que de nuiâ , de traiter de quelques a aires auecques Georges , 8c
me mes tout à propos à heures déreglées , 8c Georges luy portoit vne orme volonté , 8: ’
le careifoit touliours, luy faifant beaucoup de faueur,mefmes des prefens,& fe fioit gran. L, ra .1
demeut en luy (gant à Cafialdo,il auoit trouué moyen de faire entrer uelques barque- appui:
bufiers dedans ce chafieau dés le rand matin parmy le charroy qui en ortoit , damant mutina:
que Georges faifoit emporter fun agage pour fou partement,qu’il auoitiplacez aux4ieux m 4mm!
culn modes pour fon entreprife , 8c par mefme moyen auoit enfermé les Aiduchs, qui
citoient la garde de Georges , dans vne fale voifme de fa chambre , à qÂoy il? ne Pline,

- a a n)I
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rent point garde , mais s’amuferent à fe chauffer. ,

fi ges entendant cette rumeur,en vouloit aduertir fon maifire , mais il en fut empefché par
es confpirateurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin , le fecretaire de Ca-

flaldo marchant le premier , ’afin que le valet de chambre ne fifi aucune difliculté de leur
ouurit; car quatre iours auparauant , fan maifire l’auoit ennoyé à heure femblable pour
traitter de quelque affaire qui fe prefentoit lors,afin qu’au temps d’executer l’entreprife,
on ne le trouuafi point efirange. Ayant doncques frappé à la porte, 8c le valet de chama
bre ayant rapporté à fon maifire qui c’elioit ; on le firentrer , marchant aptes le Marquis
de Sforce , lequel le valet de chambre ne voulutpoint laitier entrer , luy difant qu’il at-
tendifi à la porte: mais l’autre mit le pied 8c le genoüil entre deux , empefchan-t en ce fais

Commsnrlu faut que le valet ne la pénil fermer. Cependant le fecretaire auoit abordé Georges , ui
citoit en chemin ,I counert feulement d’vnerobbe fourrée , comme celuy qui ne faifbit
gratte cxe- que fortir du liât , citant appuyé fur la table , furlaquelle il y auoit vn horologe , vn bre.
«mm n uiaire à l’vfage de Rome , 8: vn liure de les memoires , auecques l’efcritoire aupres 5! le fer

cretaire luy difi , queie Marquis de Sforce deuoit aller à la cour de Ferdinand , 8c qu’ilE
elioit venu receuoir fes commandemens , auparauant que de partir , 84 difant cela , il luy
mit de certaines patentes qu’on auoit feinte tout expres , pour l’amufer , lefquelles ayant
leuës , comme il prenoit la plume 8: l’encre pourmettre fon nom au delfous, le fecretaire
fe feruant de cette occafion -, tira vn poignard qu’il auoit caché , 8: luy en donna vn coup p

Georges mi: entre la gorge 8: la;poitrine,non pas tOutesfois qu’il fuit mortel,fi bien que Georges rene-
rare en ra nant à foy 8c difant Vierge M Alun, luy donna vn fi grand coup de porng,en la portrine,
Chambrc- comme il citoit fort 8: courageux, . u’il le fit reculer iufques au bout de la table a le Mar-

quis oyant ce bruit , fauta aulIi-to’fl ans la chambre , 8L l’efpée au poing 111y donna vn tel v"
efiramaçon fur la tefie , qu’il la luy fendit, 8: auflLtoit ceux ui fuiuoient de ,pres le Mar-
quis , 8: entre autres André Lopez , délafcherent leurs arque ufes contre luy , aufquels
Georges ,en les v0 ant diiienlangue Latine 3 Qu’efiocecy , r mes freres ? 8: proferant

,, IEsvs MARIA , ii’tombamort. ’
Quelquescô- C’ESToIT vn homme de grand efprit , qui auoit vne grande intelligence des affaires,

Mentions ’ ’ ’m1, vie de tant de celles de fou pays que des Turcs ,courageux 8c hardy en fesexecutions , mais fort
ce "dom. inconfiant en fes refolutions ,extremement ambitieux,8t qui vouloit toufiours en toutes
sa chofes tenir le premier rang-,mais ui toutesfois defiroit conferuer [on pays à fon pupille:

8c comme il voyoit toutela Tranifiluanie en combufiion , 8c ces deux puifi ans Princes,
Ferdinand 84 Solyman les armes à la main pour la conquefie d’iceluy,il tafchoit deles cô-
tenter tous deux,& ne fe partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuit l’autre pourenne-
my,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut fauuer Oliman, n’efioit que
pour obliger toufiours lesTurcs à rendre plus de courtoifie aux Tranffiluains, 3C les laif.
et viure en paix.Ainfi pourra-on toufiours remarquer que s’il aefié’caufe de grands maux

bien fouuent par fes irrefolutions , aufli l’a-il cité de grands biens par fes inuent ions .84 fa.
hardiefie.Mais quoy qu’il en foit,cette mort n’aduançaeh rien les affaires des Chreftiens,
ains au contraire, la guerre commeqça plus fort que deuant , fi que la Tranfliluanie ne
àmqura pas long-temps fous l’obey ance de Ferdinand,ains retourna fous celle du jeune

- oy ean.
finît?" de’ Q A N ’r aux meurtriers, tous perirentmiferablement: car le Marquis Sforce a am:
meumlmJe Bauges; efié mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs,8: pris par iceux,ils lu rent n

ouffrir de tres-grands tourmens : le Capitaine Monin eut la telle tranchée en Pi ont:
Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriezvn autre fut écartelé en Prouence parles François: le Chenalier Campeggio:
l’an mil cinq cens foixante deux,fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand creué par vu
fanglier en Boheme : outre ce on fut fort marry de cette mort à Rome, 8: le Pa e excpm-’
munia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut long-temps eliêdu tout nud ur la terre

Le Pape les fans fepulture ny lumiere, tout roide de froid 8c plein de fon fang qui s’efioit figé fur [es
””°""”""’c’ playes , en fin on le fit porter à Albe-Inlle , où Cafialdo le fit enfepulturer aux defpensde

Ferdinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife , pres de
. celuy de lean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me fait fouuenir decelle de

Compara, François Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi fignalez à
fondes deux Charles le QlÎnt à fon aduenement à la couronne d’Efpagne , il cit vray que celle de
22:51:"; François ne rut pas fi cruelle en apparence que celle de Georges, mais elle fut bien auflî
Françgoù’xï. tragicque , 8c qui voudra pefer 8c rapporter toutes chofes les vnes aux autres fans paIIiô ,
mem- trouuera peut-dire allez de fujet pour les égaler en felicité 3; en mifere. Mais quoy g

Tif I1 On tout cela ne fe pouuoit pas faire fans bruitrcela fut caufc que le fecretaîre de Geor. .
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C’efl la "Comptine: de l’amitié des 1!on , Œfoit Aratus. I . ’ j] il.

OR Cafialdo,apres la mort de Georges , s’efloit emparé de toutes les places qui citoient carmin ra
fous fou pouuoir, 8c Voy ant que les Tranfiiluains ne faifoient point de grands reinuëmens fifi! 4° lou-

res les placet ’de cette mort , croyoit auoir dorefnauant tout paifible, mais c’elloit que’ceux -cy fiechif- que and,
foient à la force, tout citant plein de foldats efirangers de toutes parts, connue il fe verra Georges.
cy-apres. Pour le prefent , pourfuiuant fa pointe 84 feferuant du temps, 8c de l’occafion, z h d.
fes gens prirent fur les Turcs Zeghedin , ville non gueres éloignée de Lippe , où il y auoit N°5 (a, ’12,
vn fort chafieau -, baliy fur le bord du Tibifeque , pres l’endroit où il entre dans le Danu- Turcs.
be : cette prife fe fit par vn nommé Ottomial , moyennant l’intelligence qu’il eut auec-
ques ceux de dedans,mais les Turcs fe retirerent dans le chafleau , ou ils refifierent braue.
m’ent à Aldene, qui citoit venu au fecours , afin de fe pouuoir faifir de cette place,cn ayant
efcrit aufli à Callaldo , qui n’approuua oint cette entreprife : toutesfois (laurant qu’Al- qui gardent
dene l’affeuroit ne la place efioit’prena le dans peu de iours , il ne lailfa pas de luy ena 1° chenu”.
noyer quelques flacours g tanty a qu’ils affemblerent là deuant trois mille cheuaux de
combat, deux cens Efpagnols , cent Alemans, 8c deux mille pictons Hongrois,fans deux
cens hommes d’armes u’y auoit amenez Ourefiol’phr . ’ z ;

L a Baffa de Bude a uerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze cens cheuaux É°dmn3r de
auec quelques chariots, en intention, non d’attaquer les ailiegeans , mais pour ietter feu- (41.3: z:-
lement quelque [ecours dans la place, 8c rafraifchirles afliegezzmais Aldène les ayant fait hcdîn.
reconnoillre , fe refolut de les combattre 5 ce que voyant le Bafl’ a , il fit entrer dedans fes
chariots tous les Imifiaires qu’il auoit auecques f0 ,puis il fit deux efcadrons de tous fes
gens de cheual, l’Vn plus gros que l’autre,anecques lequel il fe mit, couurant l’vn 8c l’au-

tre auecques fes chariots comme d’vn rem art : toutesfois les Hongrois enfoncerent du
commencement l’efcadron contre lequeli s donneront s .8: cro ans auoir delia-tout’gaa
gné,ne s’amuferent qu’à pourfuiure les fuyansgce que reconnoi ant le Balla,qui minutoit ufhæfe’
defia fa retraite vers Bude , voyant que performe ne le pourfuiuoir , 84 que les Hongrois ËLÆÉFÏI
couroient ar la campagne auec confufion , il reprit cœur , 8: pourfuiuant fesennemis, r
fit vn grau mafiacre de tout ce qui tombafous la fureur du glaiue; car tant les Hongrois,
qu’Alemans 8c Efpagnols, s’efioicnt tous mis en fuite,comme ils virent les Turcs retour-
ner’au combat: fi bien que le Balla voyant la chance tournée , ayant premierement mis
dans le chafieau le renfort u’il déliroit qui y entrait , ilfe mit à la chaire des autres, qui IN, 3354 dé- i
auoient lailfé perdre leur a uantage pour le defir qu’ils auoient de butiner , 8: tout d’vn à? ÏÏËÏ
mefmepas te rit la ville de Ze hedin , laquelle il fit promptement reparer. Cependant fltîchienl a;
que ces cho es’fe paffoicnt ain 1 , André Battory fut creé Vaiuode de Tranlliluanie , a: 1:13?de

EliienneLofonce Comte de Themifvvar. p i .Toutes ces nouuelles furent rapportées à Solyman, lequel voyoit bien que Ferdinand X1111,
s’efiabliroit en forte dans ce pays-là,qu’il feroit apres bien mal-aifé de l’en deb’ufquer,s’il Autre expe-

n’y donnoit ordre : or combien qu’il cuit accouliumé d’efire ordinairement le conduéteur
de fes armées rinci alement aux afaires d’im ortance neantmoins citant encores tout t r -

a P a Trafiiluame.las de cette guerre de Perfe d’où il citoit nouuellement arriué , il auoit refolu de fe repo-
fer: mais voyant de quelle importâce luy efloit cetteProuinCe,& qu’il y falloit remedier,
auparauant que fes ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez , il yeommit en fa place Achx
met ou MahometBalTa fon Vizir auecques la forCe desianiflhires 8c Seliâars , à fçauoir n emmi,
les foldats de la Porte, ou gardeImperiale. On commanda aulii au Vaiuode de la Moldal une: en
uie d’entrer dans le Royaume par Braffouiell y auoit en cette armée cent mille hommes, (a 91m.
auecques foixante pieces d’artillerie,entre lefquelles il y auoit trente doubles Canons z le
Beglierbey auoit vingt-mille cheuaux,CalTam Balla quinze mille,8c deux mille Tartares: .

. , . . . . . . . . Quelle: foraauec cét équipage ayat lailfé Belgrade derriere,1l auort fait dreffer vn pot fur leT ibifeque. ce, a y en.
ŒANT aux Aufirichiens , outre l’armée de Cailaldo 8c les forces de la Tranfiiluanie, "on.

illeur vint encores de renfort le comte de Helfeflam auecques quatre mille vieux Ale-
mans, amenant auecques foy dix pieces d’artillerie 2 Ferdinand efcriuoit par luy à Canal; Ferdinand.
do , qu’il luy enuoyeroit bien-toit quinze cens hommes-d’armes, 84 fept autres enfeignes 4
d’Alemans,8c que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois
mille Italiens , deux autres mille foldats Hongrois , 85 auecques le plus de caualerie qu’il]
pourroit. Auccques ces forces ils entreprinrent de fouûenir celles des Turcs , Cafialdo
allant contre le Moldaue qui auoit défia palTé les montagnes,& le Vaiuode contre le Baf- cmmo c5.
fa qui ne pouuoit pas tant s’auancer dans le pays que l’autre , à caufe des places fortes qui tu le Molda-
efloient de toutes parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne
fedition à Colofuar,à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deuxzde rendra,
forte que tandis que deux armées efirangeres’viennent dans cette PÂoÂince pour la rana-

. a in,
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r5 r . ger , ce peu de gens qui y font pour la dolfendre, ne fe peuuent accorder enfemble pour la

------ defience du pays 8: le falut commun. .0 R quant au Moldaue , il auoit airez mal joüé fou perfonnage du coïté de’Braffouie:

- car le Comte lean Baptifle d’Archo, que Cafialdo auoit mis fur les aduonuës pour def-
l fendre les paifages , auoit fait tous les aâes de vaillant caualier 8L prudent Capitaine,

Grande .de- l’ayant battu maintesfois, non en combat goneral : mais toutesfois il luy auoit fort dimio
ü’fiugîsd" nué les forces,en vne rencontre entr’autres , comme les Moldaues citoient venus pour re-

o a L . connoiflre la ville de Braifouie : carils receurent là vne telle perte que ceux de la ville en-
uoyerent trois charrettes pleines de toiles à Caflaldo,qui s’efioi-t cependant fort aproché,
encores qu’il cuit lors fort peu de forces quant 8; luy’. Ce que ne pouuant croire le Molda-
ue , quelque rapport qu’on luy en cuit fait , 8c s’imaginant qu’vn homme de telle impor-

. :r’ië’îea tance ne e mettroit iamais en chemin, fans vne bonne 8: puilfante armée, pour la crainte
rîtirc: de la u’il auroit de faire tort à fa reputation , fo tira, mais toutesfois Cafialdo n’ofa fortir de
Tri-umuank- la Prouince pour allervcrs Themifvvar, de crainte que le Moldaue ne fe iettafi en (on ab.

fonce fur la Tranffiluanie. .
Le Bain de. Qlant à Mahomet Baffa , les affaires alloient de la forte z Ayant pali é le Tibifeque
un: me. auecques beaucoupde difficulté , il s’ofioit campé le iour laina lean Baptifie auecques
mû’m’ , grande peine deuant Themifvvar , laquelle il battoit en trois endroits auecques feptanto

pieces d’artillerie , qui ne ceiferent de tirer l’efpace de vingt.fept iours a fi ne les deffen-
ces torraiféos de toutes parts , ceux de dedans quelque relifiance qu’ils ou ont peu faire,
ne fçauoient plus comment fe defiendre: car ils citoient defefperez d’auoir aucun fecours,
Cafialdo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoient efié tous
taillez on pieces par les Turcs , 8c André Lopez’auecques quelques Alemans : mais ils
auoient defia perdu tant d’hommes qu’ils n’elioientp us bafians pour refifier à fi grande
puiliance, fi qu’ils penferent d’entrer en uelque compofition ; or dautant qu’Achmet en
y mettant le fiege ne s’efioit arrefié que ur ce qu’on n’auoit pointenuoyé à la porte du
grand Seigneur , le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pour le Comté de Themifvvar,
8c mefmes que Cafialdo 8: Georges,auoient, il y auoit quelque tê’ps,enuoyé celuy qu’on
auoit accoufiumé de payer pour la Tranifiluanie,Lofonce propofa à tous les fions qu’il foc
toit bien a propos d’en faire l’ouuerture58c comme ils remettoient l’affaire de iour en iour

533m i la le Baffa vint liurer vn cruel affaut,qui dura plus de quatre heures,auquel il mourut plus de
zëîffghb in-ze cens Turcs , 8: de ceux de laville’bien cent cinquante, auec vn fort grand nombre

débloffez; toutesfois Loi-once .8: les fions fe defiendirent fi courageufement,que les Turcs
furent repouifez iufques dans leurs tentes. .

M A I s la batterie ne ceifant point , 8: le nombre de leurs eus diminuant de iour en
C iour ,ils fe refolurent en fin d’enuoyer , comme ils firent, vers e Balla, pour faire offre de

Jeux de la . . . ,. . ..m, 05m, payer cotribut,à condition qu il loueront le fiege de deuant la Vllle. Le Baifa fit refponfi:
1.; tribut aux qu’il «auoit de vray fait cette .ouuerture au Vaiuode de Tranifiluanie , mais qu’il falloit
"233112" entendre deuant qu’il y cuit mis le fiege. Cela fit opiniafirer ceux de dedans à fe deifondro

iufques à la fin 3 8c do fait on dit que Sol man marry devoir ce fiege aller enlongueur,
auoit mandé au Baffa qu’il fe retirait àBe grade; 8: comme il citoit en termes de ce faire;
(car les affiegoz augmentoient leur courage de iour en iour auecques la perte de leurs mu-

Dm E, a railles ) deux Efpagnols fortirent deThemifvvar , 8c vinrent trouuer leBaffa , auquel ils
okçugiâç; firent Vn ample recit de l’efiat de Themifvvar , l’afieurans ,veu le petit nombre des allie.

e Themifv-

var font eau- . . . a . .f: de filmas. cont muer encore le fiege quelques iours, 8c liurer quelques aifauts. Cela le fit opmrafirer
emeurer la deuant encores quelque temps: car ondit pour tout certain qu’il s’en alloit

louer le fie go , s’ils enflent attendu encores fix iours : mais quoy l c’efila coufiume qu’vne
Le 81m a. grande mifere. cit ordinairement a deux doigts pros d’vnetgrande felicité , 8: princi-
(ou. de me, palement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoi anco des affaires de fos on-

le ficge ,ifans nemis. ç i,le": mm” TAN T y-a que Lofonce voyant qu’Achmet porfeueroit opiniafiroment à battre la ville
Loroncc Pro iour 8c nuiâ , 8: mefines qu’en vn airant qu’il auoit liuré depuis le départ des doux Efpa-
porc de fa rê- gnols,i1’auoit perdu grand nombre de gens,fi que mal-aifément pourroit-il foufienir d’a-
d" ’u’mm’ uantage le fiege,s’il ne vouloit perdre auecques la ville le refie de la garnifon,il penfa qu’il

valoit mieux faire compofitîon auecques fon ennemy 8c fauuer vne partie, que de perdre

P

gez,& l’ofia: de la ville,qu’ilefloit impolfible qu’ils pmfientdauantage refifier,s’il vouloit ’

le tout -, à quoy tous ceux de la garnilon fe rangerent ayfément , depuis la peine qu’ils .
auoient euë vers le cofié du chafleau,où ils fe virent en tres-grand danger,les Turcs efians
entrez dans la villle , delaquelle ils fe fuirent rendus les maifires dés lors , fans quelques
Alemans 8c Efpagnols qu’on y enuoya: mais ils citoient d’anis de fortir fecrottement par
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le coïté des marefis,où la ville n’ofioit pas enuironnée, 8: que parla ils fepourroi’ent cou. l 5 si:
1er dans les bois circonuoifins,fans ofire découuemsfl del à Lippe-,car ils fe fouuenoient
de ce qu’on auoit fait cyodouant à Oliman , 8: fedoutoient bien que les Turcs en vou.
tiroient tirer leur raifon. Mais Lofonce les alfeura qu’il n’y auoit que craindre , 8: qu’il
traitteroit fi feurement auec le Baifa , qu’ils ne courroient aucun danger 5 8: la def.
fus ayant fait figne qu’il vouloit parlementer , il enuoya vn de la arnifon 8c vn Hongrois
deuers luy , pour en faire l’ouuerture , qui furent fort courto’ ement rocous d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye à. la façon des

Turcs. ’ vC 11V x-CY ay ans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon , on enuoya les 33L???
articles par lefquels Lofonce andoit qu’ilpeufi emmener l’artillerie hors la ville, les mugi;
foldats fortans âonfeigne déplo ée auecques leurs armes 8c bagage 3 que le Bali a les fe» i
toit conduire en lieujdo feureté; qu’il n’y auroit aucun des habitans molefiea; quetant à la
fortio que par le chemin , il ne leur feroit fait aucun tort ny dommage: tous ces articles Accorde:
furent tort volontiers accordez par le Bali a, qui en prefia le ferment de les accomplir , 8c Ë’SÏÎËE’.’

les renuOya fignez 8: feellez 5 il adjoufla feulement que la ville 8; tous les efclaues luy de. d’auoir les
meureroiont , fans qu’on en peufi emmener aucun. Cela fut accordé le vingt- uatriefme adam.
iour de Iuillet, 8: doux iours apros Lofonce fortit- dola ville auecques fa garni on àhuiét
heures du matin , mais comme ils eurent vn peu éloigné défia leur chemin , les Annales c h
Tur des difent , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidolement laiifé tous 3,3; tu.
les o claues, ains u’ils émanoient emmené quelques-vns nant eux,’& que voyans leur us tromper.
fraude 8: mauuafi’o foy,leBaffa auroit enuoyé contr’eux es trouppes Europeennes ,qui Ïm’n

leur auroient donné à dos , 8: les auroient mafiacroz iufques à vn. ’ .
TOVTESPOIS l’hifioiro de Hongrie veut , que dés ne cette garnifon commença à

fortir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros batail ons , tant de pied que de cheual,
qui trauerfoient vne colline par où les autres douoient palier. Les Efpagnols qui mar-
choient les derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais au.

te, enuoyerent dire à Lofonce, qu’ils ne vouloient point fortir de la ville , fi le Bali a ne
aifoit retirer fes gens hors de ce chemin: dequo efiant aduerty , il les afieura derechef

à peine de fa toile , u’ils ne recouroient aucun ommage , que c’efioit feulement qu’il P sa. a
vouloit faire voir a on armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refiité ,pour T3621;
leur feruir d’exemples à l’aduenir , auec plufiours autres belles paroles , fur lefquelles s’é- l’Hiflog’rcdp

tans fiez, ils fortiront hors dola ville, laquelle a ans éloignée d’onuirontrois cens pas, à H°”5”*°
vn coup d’harquebufe qui fut tiré, felon le fignaf qu’on leur auoit donné , les Turcs enui-
ronnoront incontinent cette garnifon , 8: la tailleront on pieces , au moins ceux quine fe
Vouluront point rendre : car la meilleure partie aymoront mieux petit les armes à la main,
que de fe fier à la perfidie’de l’infidele. Entre ceux qui furent pros, ce fut Lofonce , lequel Hum "un
n’eut pas meilleur marchéque les autres : carIAchmet l’ayant fait amenoren fa tente; luy i233 k
fit trancher la relie. On dit que ce qui fut caufe de fa mort , fut , qu’indigné de la perfidie me du un.
dont on auoit vfé enuots les fions, il auoit tué vn des Sanjacs , fi que plufieurs fe iotterent .
alors fur luy,8c le mafiaCroront; puis on luy coupa la telle qu’on enuoya à Côfiantinpple.
Il n’ei’t pas’toutesfois hors de propos que les afiiegez n’euffent fait uelque fraude à ces of-
clauos,& que les Turcs pOur l’enuie qu’ils auoiêt de fe vanger,no fie feruifient de ce fujet. cru-maki;

L A prifo de cette ville ne fut pas feule z car celle de Caramfebofie , qui attendoit te r. rendu;
l’euenement de celle de Themifvvar, 8: qui pour s’entretenir auecques leBaif a, luy four. nm!
niiT oit des viures tout du long de ce fiege 5 auffi-tofi qu’elle fceut que fa voifine s’efioit
renduë ,elle enuoya offrir le tribut au Baffa. Cette ville oit fort peu lée , à: fonterritoire ,
fort fertile: cela tutcaufe qu’Achmet la receut fort volontiers en aprotcétion ,voyant

. combien elle luy feroit thle en fesfguerres qu’il vouloit continuer en cette Prouince. ’
vvar , Aldeno qui efioit dedans Lippe , ne croyant lapaientOr-durant qu’il efio it deuant Themi

d’urine,peut-efire pas que les Turcs peuifont iamais prendre cette" place , ne s’efioit tenu
fur fes gardes, 8: par vne imprudence nompa’reille , comme s’il n’eufi pas eul’ennemy à fes

portes,fe tenoit à requoy fans fofortifierzmais comme il auoit auifi peu de courage que de
prudence,aufii-tofi qu’il fceut que Themifvvar efioit fous l’obeyfiance des Turcs,croy ant
delia auoit cette puilfanto armée fur fes ofpaules il penfa que le chafleaudo Lippe n’é-
toit pas pour refifier à l’ennemy,& la ville encores moins,& que ce luy citoit vnelegitime à Ï,
excufe pour fe retirer , encores qu’il cuit mandé à Cafialdo , qu’il ne redoutoit point la m" ’
puiifanc’e des Turcs, 85 qu’il s’alfeurafi fur luy qu’il n’abandonneroit iamais la ville -, tou-

tes fois’il ne demeura gueres en cette refolution : car auffi-tofi qu’il fceut la reddition de
T hem ifvvar, croyant queie Baifa viendroit incontinent fondre fur luy , 8c mettre le fiege
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mètre-Ie- deuant la ville doLipp’e,’rlrefolut non foulemêt-do l’abandonner, mais encores, de mettre
même me, le feu au chafieau. Dequoy ayant aduerty quelques Vieux Efpagnols , tous d’vne VOIX le
au chaûcaü fupplierent de voir premiement quelle brifée prendroit loBai’f a , que le bruit efioit qu’il
a hmm n’auoitipoint intention de venir faire vn ficond fiege,ay ant cité affez harraiTé au remier:

mais uand ainfi feroit qu’ily deuil venir,qu’enc-ores ne falloit-il pas quitter fi la chement
on l." du; vne p ace de telle importance , qu’on luy auoit commife , 8: que volontairement il auoit
fuade. prife en fa garde, auparauant .q ue d’auoirveu l’onnemy. Les habitans luy faifoi’ent les mé-

mes rieres ,8: principalement les refugiez ,qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée Tur- v
que que,auoient quitté leurs demeures tro foibles pour fairorefifiance , 8c s’ei’toient ve-
nus retirera Li po , comme en vn lieu de cureté, alfeurez qu’on ne railleroit point cet-

te ville-là fans ecours. .. ç r . ,- " . -MAI s tout ce qu’on luy peufi dire, n’eut point le pouuoit de luy faire changer de refo-
lution : car il en auoit gagné plufieurs de fonparty , aufquels il donnoit plus de crainte

’» ’ ’ qu’ils n’en auoient , 84 feignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles ,que celles de

la verité , fi bien que quelque remonfirance qu’on luy fceufi faire ,on ne peufi empef-
cher qu’il n’executafi fon de Foin, ayant encores pris vne nouuelle épouuente fur vne fort
imiter. efpoiife poulfiere que quelques fentinelles auoient déeouuerte de loin, caufées toutesfois
x parvne trouppe de vaches effarouchées qui couroient par la campagne , par deux fol-

dats qui venoient au mefme temps a toute bride,pour aduertir en diligence que les Turcs
ne faifoient point mine de décamper , 8: pourdire à Aldene qu’il changeafi d’aduis,puis

qui, (10.11 c5, qu’il n’y auoit point fujet de crainte : Mais tant luy que ceux de la garnifon, voyans cette
mande de pouffiere 8: ces foldats courans ainfi,creurent que c’efioit l’ennemy qui efioit proche.Or
auoit-il fait venir à fofy’ tous les canonniors,& leur auoit commandé qu’ils enflent à char-

. ger tous les canons iu qu’à la bouche pour les faire creuer,& qu’ils murent toutes les pou-
dres dans les canes des tours pour les faire tomber ar terre , quand bon luy fombleroit.
Ayant doncques-pris cette" nouuelle épouuente , il fit premierement fort ir fos chariots 84
toute la garnifon, 8; au mefme temps fit mettre le feu aux poudresquiefioient dans deux
grandes tours ,qui par ce feu fauteront parterre , 8c quant à l’artillerie , elle donna con-

- tre les murailles 5 fi que le chafieau fut incontinent tout en feu 8c une grande partie de la
ville -, au rand efionnement de tous les habitans ,; qui parm leur perte maudiiT oient la
lafcheté ’Aldene 8c des fions , d’auoir luy-mefme caufé vn p us grand dogafi avne fi bel-
le ville, que n’auoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit euë en fa" poifeifion, 8c comme il y

0 D - auoit grande apparence qu’il ne feroit pasencores. Mais Aldene 8L ceux de cette garnie
33311311: forme fe donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient pa ,s en la
de la garni- plus grande hafie qu’il leur efioit poliible , 8: auecques tel defordre -, que les pay ans des
È". Feux circonuoifms , eurent bien l’affeurance d’en efpier quelques-vns a; de les dèfirouf-

’ et. a . , p . ’ a . r A1 CE feu fe vid de fort loin , fi bien que Barthelemy Cornaro, qui-choit à quatre lieues
comme (au, de Lippe , voyant cette grande Bammefiefpoiife , monta à cheual de s’en ’vint à la ville,
ne de 1mn. ou ne pouuant aife: de orer cette miferable ruine , ny oxaggerer felon la dignité du fu-
ktîcn jet , k la defefperéo lai cré d’vn aâe fi vilain , il fauua feulement enu-irdn quinze pieces

d’artillerie qui relioient du débris du feu, 8c ne pouuant remédier au relie qui citoit tom-
. bé en vne merueilleufe defolation , il fo retira à Iule ’, ayant premicroment fait mettre le

feu atout ce qui citoit d’entier en la ville a, 8: dont les Turcs enlient peu fe feruir, don-
nant aduis de tout à Cafialdo , lequel ayant fondé fa principaleef erance fur cefie place,

l’ordre de , 8c la voyant perduë pour luy ,efcriuit à Ferdinand pour auoit du fircours , n’efperant pas
gïgî’l’ifbânfi’orofnauant de pouuoir empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranfiluanie , puis qu’ils

donnement on tenoient la porte , ny d’auoir vne armée airez fuflîfante pour. leur refifierToutesfois ne
d° L’PP°’ 7 .perdant point courage, il enuoyale Capitaine Lopez auec fa compagnie dans le chafleau

’ de Doue, la meilleure forterefie qui fufi en ce quartier la, apres Lippe,8c donnant ordre à
tout le’refie, s’enalla à Seghefuar,&r. de la à Salfebofie, ville fituéeau milieu du Royaume,

43: de la quelle il pouuoit faire hafier toutes les fortifications qu’il faifoit faire de toutes
parts , pour fe deffendre contre le Baffa , lequeln’auoit aucun delfein d’aifioger Lip e ,
.fçachant combien elle auoit efié fortifiée,& qu’il y auoit dedans vnefort bonne garn’ on:

7 mais ayant entendu qu’Aldene 8: les Efpagnols l’auoiont abandonnée , il enuoya quel-
ques-vns pour la reconnoifire , 8c fçauoir comment les chofes s’efioient paffées. ’

Le, un! Cva.cy y arriuerent le iour mefme que Cornaro en délogeoit , se ayans confideré
l’a toutes chofes tort part iculierement , quelque-vns d’entr’eux retourneront dire à’leur Ge-
çomhgm, ’neral, que ce feu n’auort pornt apporté grand degafi à ce qu’on auoittort ifie’ de nouueau;

’qu’encores que le chafieau fuit tout rompu 8; fendu de toutes parts , les bouleuars & les
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courtines efioient neantmoins debout ontiores , 8: en deifence,qu’il y auoit bien deux r; si;
vieilles tours qui citoient tombées,mai’s qu’il n’y auoit rien d’endommagé de ce qui auoit * ’-

’ ollé fortifié 8c remparé par le dedanS5que mefme le chafieau fe pouuoit facilement remet-
tre en fon premier efiat,& fort bien fe delfe’ndre,que leurs Compagnons trauailloient alors
à efieindre le ç feu qui brûloit encores , afin qu’il n’apportait point plus grand domina e. Pour, W,
Achmet a fe infiniement d’auoir cette place fi import ante, à fon commandement, St Ë fi montagne-
bon marc é , y enuoya Callam Balla auecques cinq mille cheu’a’uxpour s’en emparer: dm.
Ce que cettuy-cy ayant tait , il donna charge à quelques-vns d’aller reconno ifire le châ-
teau de Solimos 5 cette place luy citant tresdmportante , mais tresabien munie : de forte

u’on dit qu’auecques les forces quielioient dedans , Comme crue placerefioit inexpu-
gnablo à caufe de fa fituation , ils potinoient foufienir deux ans yn fiege. Mais. les Efpa- l
gnols de, cette garnifon,à l’imitation de leurs compagnonsquiefiolent auecques Aldene, lafcheté de

l

çachans que CaifamBaffa citoit dedans Lippe, le Cap Defcadre qui auoit lagardo de ce d:
, eau, print airai-toit l’épouuente,& comme fi quelque terreur panique fetufi vniuer.

follement glilféo parmy fes foldats, lUy 84 les liens abandonneront cetteplace, fans atten.
site feulement d’auoirefié fomme25 car au moins lors cuffentàils-tiré vne tres-bOnne C0m9
pofition , mais croyans d’auoîr touliours les Turcs à leurs efpaules , 8c ne pouuans ce leur
embloit , fe fauuer aife: à temps , ils lail’forent tout à l’abandon. , t, . ’ .
. CASSA M Bafi’a auoit ennoyé cependant deux cens cheuaux, pour fommer la place , 8;

voir s’ils la pourroient alloit par compofit ion5lefquels arriuans là,furentbion .ellonnez de
trouuer les portes ouuertes ( comme fi cette garnifon ont ou crainte dodeliner trop de
peine a leurs ennemis ) penfans auvcommencement que ce fut quelque firatagemo : mais
en En n’entendans aucun bruit,ils entreront dedans, ou ne trouuans perfonne,lailf ans de-
dans vn petit nombre des leurs,le relie fe mit à pourfuiure Ces fuyards,qu’ils ingeoient ne [ont En
deuoir pas elire loin 5 comme de iairils les eurent incontinent atteints , 8c les tailleront P°"”°”"’

c .. . q. . . L P-ace à leurtous en ieces, excepté le Cap Defcadre , qu ils prirent prifonmer,& le mener-ont à Laf- ne.
famB a , recouans ainfi ce u’ils auoient le plus craint , 8: quine leur cuit fceu arriuer,
s’ils enlient ou le courage de(fe defi"endre,5ayans cité, fi precipitez en cette iujtto,qu’ils lait:
feront, leur place 8: leurs munitions entieres à leurs ennemis,qui s’en fceurent bien mieux

’ ferait qu’ils n’auoient. fait. 0i- fi le, Balla-fur cette. épouuente generale cuit donné auec.
ques toute fon armée dans la Tranfiîluanie , carient, pour certain qu’il s’en fait rendu le
maifireo, l’aduis qu’il choilifi, proferua pour lors cette Prouince: car Caflaldo n’efioit pas .

me: puilfant pour luy relifior, Ferdinand ne luy ayant ennoyé. ne milles hommes de ren. s
fort ,8; quelques pieces d’artillerie. Mais afin, quelehacun eut me fur fan compagnon le Mi
aux fautes u ils feroient les Vus 8: les autres,cettuy-cy ne reconnoilfant pas fou aduanta. ËË’HÈ’ÏS;
ge,refolut e tirer deuers la Hongrie, 8; de prendreles phces qui citoient plus im 0mm- fa man-unaier
tes on ces quartiers-là , s’alfeurant de venir puis. aptes plus ayfe’meut à la rai on de la fiant ’
Tranliiluanio , fans mettre fou armée en danger :vca’r Caflaldo. auoit tout de propos deli- u
bore fait courir un bruit que [on armée citoit fort puilfante , 8c qu’il attendoit tous les
ionrs nouueau fecours ,1 fo refoluant de le combatt re , s’il pali oit plus outre. q

Taurus que leBalia fe proparoit pour palier en la Hongrie, le Marquis Sforce Pals. x L 1 v,
uicin,tenoit le chafieau de Drigal alfiegé par le commandement de Ferdinand : cette p13. Siege du du.
Cc cil limée fur le chemin qui va de la Hongrie en -T ranlfiluanie , lequel efioit pour lors fi” à Il?!
tenu parles Turcs.Cafialde qui s’efioit informé particulierement de cette place , 8c fça. enfin,
chant combien elle ofioit forte 8: bien munie , a; d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoir
pour lors le Marquis,luy auoit mandé qu’il n’eftoit point d’anis qu’il s’arreiiafi là douât,

mais qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’autre s’efiant opiniafiré deuant cette place,
Idautant qu’elle efioit commode pour le palfage: des trouppes qu’on Vouloir faire. paner
par cette Prouince , il fe vid incontinent enuironné par le Beglierbey de Bude,qui auec-
ques quinze mille cheuaux vint l’attaquer , ayant ennoyé deuant quelques cinq cens Che-
uaux,comme par vne amorce,où ceux de Palauicin neiaillirent point de donner , 8: les ’
ayans mis en route du premier coup,ils fe debanderent : de forte que le Boglierbey voyat
fan aduantage comme ildefiroit, dona defius ceux-cy,qui s’amufoient à butiner,lefquels
ne s’attendans pas à cette rechargo,fe mirent incontinent en fuitte , mais les, autres les D . ,

. . . . . x . . . d’un: kempefcherontfi bien de fuir , que peu fe fumeront aVionne . la plufpart furent- taillez Mr, du
en pieces ,- 8c le refie fut pris prifonnier 5 entr’autres le Marquis Sforce , ni fut quelques qui: Fallu]:
mais fous la puilfanco du Beglierbey. de Bude , lequel luy ayant fait fouffrir plufieurs me
tourmens en vengeance de la mort de Georges,le deliuraen fin 5 moyennant quina mille

ducats de rançon. . . l, 4 . r r . .CETTE douaire acheua de donner képouuentoâ mutesçœnations 5 fi bien qu’il n’ég , ’
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15W toit pas mal-aife aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoifl’ant bien le Be-

-" - glierbe de Bude , confeilla au Balla Achmet de mettre le fiege deuant Zaluoch , défioit
Siege des vn chafleau que le Roy Ferdinand auoit fait battit des les fondemens pour la commodité

hm (tuât du lieu , duquel il auoit efle’ aduerty que Solyman le vouloit feruir pourla mefme confi-
Ëlëïnàon. deration. A lientour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers fort hauts, ar-

roufez d’vn collé du Tibifeque , 8: par vn autre du fleurie Zagîua , 8l aux deux autres en-
droits il y auoit vnfoflë fort profond qui s’empliflbit de l’eau de ces fleuues,au dedans il

sa Emma. y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille :tant-y a que ce
tîon a res , chafieau citoit tenu pour vne des plus fortes places qui fut en laHongrie,& comme telle,
www” Ferdinand la tenoit toufiours munie d’hommes 8: d’artillerie , auecques toutes autres

fortes de viures 85 de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Ale-
mans , cent Bohemiens, deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols,& deux cens cheuaux

p Hon rois,& outre ce cinquante longues barques, telles que celles dont on a accoufiumé
V de fe eruir fur les riuieres,qu’il tenoit toufiours la prefies,tant pour s’en ayder à la perche,

que pour combattre delr us , s’il en citoit befoin. Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées,
citoient bien fuffifantes pour faire confommer là deuant,fans rien faire,vn puilfant enne-
’ y 5 mais lameilleure piece y man uoit , c’elt que ceux de dedans n’auoient point de

cœur , aufii ne fubfiflerent-ils guereg-long-temps. " . i ’ i
Les En": C A R à peine les Turcs eurentîilsrnîs leurs pieces en batterie 8c tiré quelques coups.

de la garni- de canon ,qui tarforent peu ou point d’effet , à caufe que la place citoit toute enuironnée
fan vèulcnt de terres et de farcîmes , qui anordiroient la fureur de la balle , que les Alemans , qui nia-
Ë’ÊÏÎZÇÏŒ noient point die payez de leur folde , commencerent à traiter auecques leurs autres com-

pagnons out faire vne retraite: les Efpagnols y relifierent du commencementgmais enfin
ils le laiflîrent aller auecques les autres, qui forcirent vne nuiâ, quoy que le C afielan qui
efloit là dedans pour la garde de la place,leur pût remonflrer,quelle honte 8c quelle igno-
minie ce feroit a iamais à ces nations-là d’auoir abandonné vne fi bonne place, 8c fait vn
fi mauuais fer-nice au Roy Ferdinand.Aymez-vous mieux,difoit-il,efire pris de l’ennemy,
le plus auare 8c le plus cruel qui foit point,& de voir vos perfonnes en pîeces, que de ren-
dre du combat , 8: vous monfirer fideles à voltre Roy P quant à moy l’a me mieux finir
mes iours,qu’il me [oit iamais reproché d’auoir’fait vn fi lafche tour, &r. nir en des-hon-

Mal-5re leur nent le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne lailrerent pas,mal-gré luy,d’ou-
C:iPiE::;;e’fl mir la porte 84 de fortir , encores que ce Callelan eut de fon argent payé les gages des
ç e un pof- Alemans. Or comme cela ne fe pouuoit faire fans vn grand bruit , les Turcs qui citoient
me aux efcoutes , voyans cette nuneur celTée ,. s’aduancerent iufques à la porte par laquelle

v efioient fortis les Alemans,& trouuerët le Caftelan qui s’efibrçoit de la fermerzcaril auoit
L juré de mourir plutofi en cette place,que de l’abandonner;les Turcs fe faîfircnt de luy , sa

et Turcs Te , . . , . .mm: mi. l ayans lié,le menerent à Achmet,auquel ayans recrtécommetoutes chofes s efioænt paf-
tre: de Zal- fées,il lu I fit beaucoup d’honneur,& le traita fort gracieufement. Cette perte augmenta
°°°h’ bien laf yeur de Ferdinand 8: de Cafialdo , lequel s’alTeuroit que les Turcs n’iroient

point attaquer Agria,qu’ils ne le fuirent rendus les maifires de Zaluoch: mais voyant cet;
tu -cy en leur puiffance,il craignoit fort qu’Agria ne peul! refifier , à caufe quiche efloit

. a ez mal fortifiée , 8c neantmoins de tres- rande importance. p I -’
C E P E N D A N T que ces chofes le pa oiient-ainli en Hongrie, arriuerent àVienne,
Gaga, des CommilTaires que le Pape enuoy01t pour faire vne informaliOn fur lamort de Georà

e i es, 8: (çauOir fi veritablement il auoit confpiré contre le Roy Ferdinand 8l foneflat.0n
g ut bailla- quelques depofitionszmais fi difcordantes qu’il citoit bienmal-ayfé de s’éclair-
cir de la verite’, toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla , 85 s’en retournerenten pofle à
Rome. On découurit aulli vne feerette confpiration des Tranlfiluains contre Çafialdo,

I en intention de l’afl’affinèr , dont on accufoit PierreVicchy 8c Chend 5 tontesfois Ca-
les TranŒl- fialdo fe tint fur les gardes , 8: banda les yeux à toutes chofes , les Tranlfiluains efians fur
OIS: les termes de le reuolter contre Ferdinand , y eflans incitez , tant pour ce qu’ils Voyoient
contre Ferdi- toutes chofes mal aller , que pour efire follicitez par la Reynelfabelle , qui fe plaignoit
"ML fort de Ferdinand,pour ne luy auoit rien tenu de’tout ce qu’il luy auoit promis. Et de fait

. ils auoient tafché de perfuader à Cafialdo d’aller mettre le fiege deuât Lippe,afin que tou-
te [on armée eflant hors-de la T ranfliluaniepn luy en empefchafi aprefle retourgmais luy
qui citoit fort. aduifé , reconnoilTant leur artifice , trouua airez d’excufes pour demeurer
dedans le pays. La ReyneIIfabelle en auoit efcrit à Solyman ,le fuppliant mes-humble-
ment de la vouloir fecourir en [a necefiité : cela auoit efié caufe en partie que le Vaiuode

, , de Moldauieefloit venu en la Tranifiluanie 3 mais Cal’taldo promit vne fil grande recom-

Confprntxon . t - . . - . a . ,. , .mm la W. pence a vngentil-homme fugitrt du Vaiuode,de ceux qu ils appellent entr eusz ayards,
que

1
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que cettuy-cy aydé de plufieurs autres confpirateurs,tuale Moldaue de plufreurs cou s de 1 551;
poignard, ent tans vn iour dans fa’tente, comme il s’efioit mis fur fon ne pour repo et. -*

. . . . a a. M 1-CELA il furuint encore vne plus grandQchofe, qui lut caufe de le maintenir : car le 32°31’ ° ’
Bali a Achmet voyant les affaires luy reülfir à’fouhait,& que les plus fortes places fe ren-
doient prefque fans coup ferir , ou pour le moins auecques bien peu de peine, ne faifoit
pas grand compte de la ville d’Agria,croy ant d’en auoit encores pluflofi la ration que de
toutes les autres, cela luy auoit tait licentier vne partie de fon armée: 8; a la venté cette l
ville citoit lors fort foible 8: fans bouleuars , (on chafieau mefme allez mal fianqué,mais
elle trouua dedans foy des courages inuincibles,plus forts que tous les baliions des autres

laces qui fembloient imprenables, 8: toutesfois efloient venùës en la main des Turcs. 5kg; deuant
ls n’efioient pourtant que deux mille Hongrois,entre lefquels il y auoit cinq cens gëtilsa AS":-

hommes , qui s’y citoient réfugiez auec leurs femmes 8c leurs enfans , n’y ayant «point la Articles ne
[aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-cy firent vne promelfe en- jument (En,
tre-eux , qu’aucun fur peine de la vie, n’eufl iamais à parler d’accord, nIy fe rendre à quel- Ë’îgËagour

que compofit ion que ce ûflefire 5 que fi la necelfité de viures les redui oit à quelque ex- CZnËŒTflŒ.
tremité , qu’ils enflent p ufiofl àfe manger l’vn l’autre, ne de tomber en la puilfance de Turcs,
l’ennemy , aux paroles duquel on ne deuoit iamais refipondre u’auecques l’harquebu-
fe 8c le canon :, ils ordonnerent aufli que tous les iours aptes la MelÏe , tant les hom-
mes que les femmes , fans intermiflion, trauailleroient aux remparts 85 fortifications,&
pour cuiter à touretrahifon , ils firent defences qu’on ne pourroit s’alÎembler plus de
trois ou quat rein; tous les viures,ta’nt de la munition,que des maifons part iculieres, fe
diftribueroient égaiement au poids,& tant par iour: que les pigeons, chapons, 8: autres
viures plus delicats, feroient gardez pour les malades 8: blelfez: que toutes les dépoüilles
qu’on pourroit gagner fur l’ennemy, eroientmifes en vn lieu à part,pour efire difiribuées
aptes également entre ceux qui auroient expofé leur vie pour le falut de leur patrie, en y
comprenant auffi les femmes. Cette difiri ution fe faifoit par. vn Predicateur qu’ils
auoient lors dans la ville,non moins vaillant qu’eloquentzce qui leur ferait beaucoup au

lus fort de leurs aEaii-es,voyans cét homme mettre en praétique, ce qu’il leur prefchoit

l’heure mefme du plus grand danger. ’ v i -
on Achmet auoit ennoyé fommer ceux du chafieau, leur promettant vies 8c bagues 23’:

fauue5,& toute forte de bon traitemêt,les lamant aller en toute feureté ou il leur plairoit: gria de fe ne,
mais ceux de dedans ne luy refpondirent autre chofe , linon que faifans mettre fur deux 4".
lances vne biere ou cercueil couuert deuoit, le firent monfirer en cette forte par delfus la
muraille au trompette qui parloit à eux , voulans entendre que ce chaficau feroit plûtofl: u ,
leur fepulture que de fe rendre. Achmet voyant leur refolutiOn, vint inuefiir la ville auec c3; fifi?
6o o ce. hommes, 8c 6 o. .pieces d’artillerie, ordonnant deux batteries, l’vne vers l’Egli« auoient 4e-
fe, a; l’autre vers la montagnennettant’à chacune. 25. pieces , qui tirerent continuelle. un: 53”!
ment tout du long du fiege 5 fi que le chafieau efioit [i découuert 8c ruiné,q-ue les aliiegez
ne fçauoient où fe retirer à feureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le [6g
des murailles,fort profonde 8c fort large,ou ils fe remparerent,& y faifoient le guet tout un": d
à tour. Enfin le Balla d’vn colté,& le Beglierbey de l’autre,firent don er treis allants en Turcs a a
va iour à cette place,cù ils tronuerent tant de refifiâce,qu’0n a laiflé ar efcrit,que huit Asfîae
milled’entre-eux demeurerent fur la place, 8c bien qu’ils enflent monté furla muraille
auecques plufieurs de leurs principaux Capitaines,ceux-cy furent tous taillez en pieces, s
8c les autres repoulfez; ce qui anima dauantage les Turcs à s’opiniaflrer d’en prendre la Femmes en:
raifon : v,n iour entr’autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel allant en quatre endroits, cimq
auquel les femmes ne’fe monfirerent pas moins vaillâtes 8c courageufes que les hommes, les hommes.
fai ans auec pierres 8; eaux boüillantes, vn grand malfacre de leursennemis , 81 comba-
tans à l’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le rix de vaillance. h

Dnvx aétes entr’autres furent fort remarquables; l’vn ut qu’vne mere ,fon gendre 8: ce", e a;
fa fille ellans à combattre fur la muraille , il aduiut que le mari fut tué -, ce que voyant la mrquaîle ’
mere, fans autrement s’efionner , difi àfa fille qu’ellel’allafl enterrer: mais cette femme °" «mi fini
au lieu de s’amufer à lamenter delYus le mort,elle print l’efpée 8c la rondache de fonmari, au”
8c fe mettant enfa place : Il n’eft pas temps,ditt-elle, de faire des funerailles ny de ietter
des larmes : mais bien de preudrela vengeance 8c refpandre le fang de nos ennemis : 8: [à
delius commença à combattre auecques autant d’adrclfe 8c d’ardeur, comme fi elle n’eufl:
iamais fait autre chofe: fi qu’on dit qu’elle ne voulut iamais part ir de la qu’elle n’euli fait
mourir trois Turcs de famain,alOrs la foiblelfe du fexe ne luy permettant pas la côtinua-
tion du combat, s’cfiant allez vangée,elle s’en alla donner fepulture a fon mary. L’autre
action notable,tut que durant le mefme allant, vne femme portant vne grande pierre fut

l
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la telle,pou,t la ietter de lamurailleen pas fur les Turcs , vu boulet d’artillerie luy emport
ta la telle , tombant morte aux pieds defafille, laquelle , en difant qu’elle ne feroit pas
digne de viure , li elle ne vengeoit [a mort , toute enflammée d’vne iulle choierefrint la
pierre toute teinte du fang de fa mere , 8c auecques vne fureur nompareille , s’en alla ou
elloi’t la plus grolle mellée de fes ennemis , ou elle en tua deux , 8: en blelfa plufieurs au-
tres -, les femmes combattans ainfi à l’enuy des hommes fans le donner aneun relafche: fi
que les Turcs commenceœnt lors de re’connoillre à bon efcient , que c’clloit auecques les
Hongrois 8c en la Hôgrie qu’ils auoientafi’airezcar depuis quelques années-,mais fur tout
depuis deux ans , ils auoient fait fi peu de cas des Capitaines 8c des foldats,tant Hongrois
qu’Alemans , qu’à peinefe pouuoientoils perfuader d’auoir affaire à cette nation , dela-
quelle leurs predecelfeurs leur auoient fait entendre tant de chofes terribles.

L n fiege cependant 8c les alfantspontinuoient , les Turcs trouuans tous les iours de
’ nouuelles inuentions , tantoll à remplir les folle: , ores à drelfer plufieurs machines pour

y mettre dedans vn nombre de foldats , 8: pouuoit attaquer plus à l’ayfe ceux de la forte-
relfe , mais à tout cela Meczkei 84 Dobo , qui commandoient dans cette place , trouue-

dcdm Agi, rent touliours quelque nouueau remede pour les deliurer’ , fi qu’ils foullinrent treize
allants,le feptie me defquels 84 le plus lignalé fut donné le douziefme iour d’0 &obre: car
M eczkei a ant elle bielle d’vn coup de pierre , cela fut caufe que la refillanoe ne fut pas li
grande au allion de la vieille porte,où elloit lors le fort du combatgôc d’ailleurs les Turcs
tronuerent moyen de gagner vne forte de cafemate qu’on auoit faite d’vne-prifon”, où on

Ides Turcs auoit mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayant elle repoull’ez par la multitude
gagnent les
murailles , 8:

des alliegeans,le Turc auecques les cris d’vn ennemy triomphant,s’empare des murailles,
mmæùfô, y plante les enfeignes , 8: jette àbas tout ce qui luy venoit à la rencontre , de forte qu’il
taponniez.

Aigu re mon-

s’alloit rendre le maillre de laville , fi Peren Zùkan , 8: Pribebec auecques leurs trou-
pes , ne leur eulTent fait vne telle faluë d’arquebufades, 8: aptes auecques l’efpée 8: la pic- l
que , ne les enlient contraints de regagner le folié , non fans vne grandeperte. Le leude.
main toutesfois , les Turcs ne lailTercnt pas de leur donner vn allant general, Achmet ac-

, culant les liens de lafcheté,8z ne fe nuant perfuader autrement qu’ils ne fullcnt demeu. "
g rez les maillres de la ville , s’ils eu ent eu l’alleurance de palier outre: 8c de fait les Billo-

ricns tiennent qu’elle full lors venuêentre leurs mains , f1 vne plus grande puilfauce que
celle des A griens ne le full oppofée à leur viâoirc,à fçauoir vne allillance diuine,qui deli-
ura lors viliblement’ces pauures aliiegez de lamain de leurs ennemis : mais comme il ne v
penetroit oint dans cette conception , ains rapportoit le tout a la foiblelle humaine,dés
le loir me me, aptes la retraite, les ayant conuoquez à l’Afl’emblée , ineur dil’t:

M A I S quelle frayeur a efle’ la floflre en ce combat? and." mais 1m: telle firman: , d’un: de
mac: dm ch- fi belles piles fur ruoflre ennemy 2 fifi-il pofiible que ceux qui adonnent de prendre le: forte: fluets

ne: aux fies. T mifvvar , de Lippe , a de Zuluoch , 135m maintenant deuant simplifiai: hg": foulai

Mezcltey 8L
Dobo encou-
ragent les
leurs .

m

il»: ville affeæmlfortifie’e , (9’ qu’on le: ait repoujfeæcle dejfiu les murai es couquifos et: .N’auous-

nous poignarde occajïon de louer D I E V ,p de ce que le «langueur d”une profil: «urf. , u’cfl venu
donner iufques à noflre camp Pour c’eflfaus doute que mml’uyi’ieæquine’. Mais quelle pour vous 4 p4

tellement troubler vos entendemens que de «muffin oublier qui vous afin, enfin minutage,C9 quels
fiant vos ennemi s P N huez-voua plus "semoir: de un: de vifloires ur des peuple: auparauant infusi-
bles [de tant de conquefles de tres- ramies (90 florijfaum Prouince: , (9* dateur de places inexpugu-f
un , (9’ neantmoins emportées chaîner , mal-gré toute la refiflance (9. les je": dom de dedans?

&efi vous euflieæeu vos mefme: courage: , Forum), vous eufl-il mu aux effaules ë ne
pu pluflofl demeureæ fur la place que de reculer en pas 2 .il ne nous relie plus que cette plane pourle cou-
ronnement de nos labeurs , (9° pour nous en aller receuoir des Haydn mains de noflre sommai» , les re-
compenjes de noflre vertu: mais la fin couronne l’œuure , taure lagloire que nous mon: cequi]? durant cet-

te guerre Je perdra auecques noflre honneur, fi nous forum" foreeæde leuerle fie e. Là dallas vn cry
le leue qu’i pardônall à les foldats la faute de cette iournée,& que-de à en auantil éprou-
uall: leur courage : Ou) vrayemenr,dit-il , le l’e’prouueraj , (rouas marrera, la. demain à en a au:
general, afin que par vne glorias]? tutélaire vous puijfieæobrenirle pardon que vous demandez. t là
deli us les ayant licentiez , le lendemain des la pointe du iour , vne grande rumeur , à l’on
dinaire , le fit parmy le camp , qui fut comme vn fignal à ceux de la ville , qu’ils auroient

beaucoup à foulfrir cette ioutnée. v ’C E L A fut cauf e que Meczkey 8L Dobo donnerent ordre à tontes chofes , encoura-
geans les leurs , 84 les afieurails que les Turcs veuloient faire leur derniere main ,qu’ils
efperoient les trouuer tous hardiez du iour precedent z mais s’ils le vouloient relfouue-
nuque l’amour de la patrie ell vn liniment ui fortifie les plus foibles natures , oc qui re-
dou le les forces à vne aine genereufe qui (le void reduite à la necellité , ils verroien;

. aul 1



                                                                     

u la v iâpire à leurs citoyens z comme celle qui pour van ger , il n’y a que deux iours,la mort

Solyman Il. Liure qUatOrziefme. 3-6 7
aulii que leur alleurance feroit fulfil’ante pour épouuanter l’enpenry défia tant de fois
vaincu , 8: leur voyant les efpées traiâes , aulieu de chants de v16toxre,de leur fairejet’.
ter des cris 8e des gemilfemens , ne plus ne moins que le Heron voyant fondre fur luy
l’o feau mallacrcur. Mais qu’auonssnous à faire de vous exhorter,puis.que la chofe parle
a ez de foy-mefme , 8c la neceilité vous y contraint à joint , que les exemples vous y doi-
nent encore plus inciter que nos paroles , puis que les femmes , contre la toiblelfe de leur g
fexe , 8c contre leur naturelle timidité , ont bien eul’audace aux allants precedens , de
tenir telle , de combattre , voire de prellervle colet à l’emiemy , 85 d’ellre caufe de donner

1550;

m

de la lucre, tua non feulement deux Turcs de fa main , 8: blelfa plulieurs antres a mais me 33313::
cotes encouragea tellement ceux qui elloient aup res d’elle , que bien que l’ennemy’comb me, de 4,.
men alt d’ellre lemaillre de ce collé-là , toutesfois les remonllrances , ou plûtoll la bars gille 111,3 ,
die e de cette-cy , fut fi puilf ante en leur endroit , qu’ils firent tourner le dos à leurs en. «à? ° CF:
nemis,& abandonner leur art illerie,de telle façon qu’il y en eut deux pieces des plus grof;
les enclouées. C’elloient des exemples qu’ils auoient veus , 8: qui citoient caufes qu’ils
joüilf oient encore de la vie à: de la liberté z qu’ils filfent doncques à cette fois tellement
paroillre leur valeur , qu’elle rabbatilt l’orgueil 84 la brauade de leur ennemy , duquel il
falloit tant tirer de fang à cét allant, qu’il en full par aptes nOn feulement plus froid 8: re--
mis à les alfaillir , mais encore qu’il perdill toute efperance’d’emporter la place 5 8c fut

Contraint de leuer le liege. a j ,E v x enflammez de ces remonllrances, foullinrent gaillardement les efforts des Turcs, Grand auoit
qui auec leurs clameurs 8c bruits de nacaires accoullumez -, vinrent en p’lulieuts en- à
droits à lapfois attaquer laville , afin d’emp efche’ dauantage les alliegez .3. mais les chefs fendre.
n’auoient qu’à donner l’ordre , comme ils auoient fait dés le commencement : car chacun I
faifoit li bien [on deuoit , iufques aux femmes 8: aux enfans , qu’encore qu’il y eull brefs
che detoutes parts , toutesfois les Turcsn’y fceurent auoir aucun aduantage: fi qu’apres
auoir long-temps alfailly,ils furent contrains de former la retraite.Sambncus,qui a e crie
cette hilloire , dit qu’vn Turc en fe retirant de cet allant, commença à proferer en termes
fi clairs qu’il peull: ellre entendu z le vous louï, 4371m: , (v wifi donne"! l°"fi°"’ 1* "PW4- rampa, au

l lion de travailla»: a. goitreux : vous n’uueæ plus que craindre , ferret, vos armes CV 0°"! repo- Turc aux
[Ex , car nous: allons louer ce fige , que nous nous «fiez. debutu à noflre dommage 5 mais toutesfois 53mn”

c’efleu intention up": noir hymne , de refourrer en tette plut l’année louchit." a "in me];
p raflant: armée , qu’elle efiltceru noflre boute ., (9! nous. cangue du nul que nous j une»: receu mainte.

nue. Ce difcours n’empefchall pas toutesfois que l’artillerie des Turcs ne joüall contia
nuellement , 8: qu’il nefe donnall encore quelques allants a mais enfin Achmet voyant
l’obllinée refolut ion des alliegez , 8c que l’hyner s’approchoit , ioint que la pelle s’elloit
mile en fon camp, qui auoit fait mourir vn’fortflgrand nombre d’hommes a: de cheuaux, Le gage me

i aptes auoir en quelques paroles contre Haly Ba a, le Gon uerneur de Bude,qui l’anoit eus de deum .
page à cette entreprife , efperant n’auoir affaire qu’à des femmes 8: à des enfansgil leua le 58m. g
rege le dix-huiâiefme iour d’Oâobre , rennoyant Haly à Bude,& luy prenant le chemin , ;

de Belgrade. Les Agriens du commencement qu’ils les virent décamper , le tinrent coys,
craîgnans que ce full quelque liratageme : mais depuis voy ans que c’elloit à bon efcient, la qucuë des
ils fortirent enuiron mille hommes , qui vinrent donner fur ceux de l’arriere-garde , qui 3’," É
fe tenoient moins ferrez , fur lefquels ils firent vu tres-bon 8c riche but in. l v l c ’
- Dva ANT ce fiege d’Agria , Cafi aldo auoit confeillé à Ferdinand de donner charge au Confeil a b6

’Duc Maurice de Saxe [ qui citoit venu en Hongrie , lelon l’accord u’ ils auoient enfeme sifflage?
ble, auecque uinze mille hommes] de marcher d’vn collé contre ch met , tandis-que (à on P”:
luy l’allaillirort d’vn autre àuecque la fienne , ayant efperancc , veu l’efl at anquelelloit
pour lors reduite fon armée [laquelle outre la perte qu’il auoit faire , elloit allaillie de
pelle 8: de neceflité ] s’ils le pouuoient joindre enfemble , d’obtenir vne tres-fignalée
yiéloire , laquelle ne leur pouuoit apporter u’vne alleurance de n’ellre pourfuiuis de
lo -temps 5 car toutes chofes elloient difpofées pour cet effet ,-Callaldo ellant fort pres
de onennemy , ayant moyen de luy liurer la bataille en plaine campagne , pourueu que
Ferdinand luy cuti ennoyé vne bonne trouppe de cheuaux legers 5 mais au lieu de fuiure
ce confeil,on leur commanda de courir le pays d’Albe-Roy ale 8: de Vefprîmie , pour diJ
uertir le fiege d’A gria : ce qui ne le pût executer , le temps y el’tant fort contraire. Tout
cecy s’ellant palle durant les années mil cinq cens cinquante fit vn , 8c mil cinq cens oins ’ -

quante-denx , 8c de Mahomet 95 9. 5(va f0 R durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit l’uccedé àBarbe«roull’e, r ’
faifoit mille maux par tous les riuages de Sicile,& de Naples : Il elloit fil; à]? payfan de 155°.
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1; 50. Mentefcely , village limé fur le bord de la mer à l’endroit del’llle de Rhodes : vu maillre

Erg: canonnier palfant par la, le trouua,n’ayant encore que douze ans,comme il faifo it paillte
bug," le fon trou peau. Cettuy-cyluy remarquant vne façon courageufe, St qui omettoit quel-
me de! .c°- que cho e de bon ,le demanda à fon pere , 8; l’emmena au Caire , ou il e rendit fort bon
fl°””v’-”-”°’ canonnier. Delà a ant allé en Alexandrie , il eut art àvn bri antin ourvn uart , 8:

. Son origine. y P . P . g P qfit aptes heureufement plufieurs bonnes prifes , fi qu’ 1l trouua moyen d’armer vne bonne
galere , 8e alla en Alger feruir Barbe-roufle à la Preuefe , dont il aellé parlé cyadelfus, on
il couunandoit à l’anant-garde, à vingt galeres 8c dix galiottes. qum Sinan fut ennoyé

Son aduanee- à Sues pour General de l’armée de la mer Rouge , il fut fait gouuerneur des galiots , a:
*"’° apres la mort de Barbe-roufle , il fut déclaré par Solyman chef de tous les Corfaires de

Barbarie,faifant mille maux, comme nous auons dit, par toutes les colles d’ltalie 81 d’Efb
pagne : mais voulant auoit vne retraitte, 8L fe faire appeller Xec ou Roy , comme fou de.
uancier , par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre vu des citoyens d’A-
frica , jadis nommée Aphrodilinm : cettuy commé Braim Barac , s’ellant accolléde
la ville par plulieurs fois pour faire egade, il e retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il faifoit .

Se rend mai à dellein , afin que ceux-c fulfent moins fur leurs gardes 3 8c de fait les habitans n’ayans
4l" d’Afm’r aucune mauuaife penfée fes allées 8c venuës , il retourna vne fois enuiron la minutier ,

que la Lune’ne paroilfoit point , a; mit toute fon armée en terre », qu’il approcha au quar-
tier où Braim Banc faifoit la garde,& par des efcheles de corde,fit monter les Turcs qu’ il

Traîne ha» auoit quand 8: luy, qui entrerent dans la ville fans tiouuer aucune tefiliance g 8: à l’aube

du iour mirent en picces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 8c donnerent
qui le recon- entrée àDragut qui deEendit le pillage , traitant les habitans fibutnainement , u’ils le
32;": P0" reconnurent ayfément pour leur Roygde fortequ’il receut d’eux l’hommçe 8: le erment

’ de fidelité,& en fit depuis autant à Monaller, 8: autresplaces du collé de Coroan,8t enfin
s’elloit rendu puilfant 8c redouté par toutela mer Mediterranéc.Cela auoit elle canfe que

Erredîtîqn l’Empereur C harles le wifi commanda anViœRoy de SicileD. Iean deVega, de drel-
Ïf): fer vne armée pour allieger la ville d’Afriqua; Cettu -cy faifant diligence , dautant que
sur. l’Empereur auoit elié fort importuné d’oller ce Cor aire de là , qui depuis peu auoit pris

Rapallo : 8: auoit fort recommandé cette affaire àVega 5 qui ayant leué des forces ,tant
en Italie n’en Efpagne,fe ioignit à André Dotie Prince de Melfi , aydé des gaines du
Pape , 8c e celles de Malte , de Florence , de Germes , Naples , 8s Sicile , ennombrede
cinquante-quatre" , fe refolut d’aller prendre ce Corfairc auec fou nid z car on auoit m ad.
nis qu’il citoit dans Africa , comme de fait il y elloit ;mais ne s’ellant oint Voulu enfer..-
mer dans cette place, il y auoit lailfe’ pour Gouuerneur vn lien nepueu ort vaillant hom-
me, nommé Noé Elfe-Rais. QlLant à luy il s’elloit élargy en mer , auecques enuiron qua-
rante ’voiles en intention d’aller alfaillir l’Illc Pantalairegmais fçachant que Dorie efloit
aduerty de dm delfein, il pali a outre, à: s’en alla courir les titrages de la Corfegue 8: l’Ef.

pagne, pour diuertir l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. ’
L’ARME’E Chrellienne ne l’ayant doncques point trouué où elle efperoit,ayant pour
45h,", cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurent de s’emparer premierement de Mona-
’ lier , comme de fait nonobllant la refillance des Turcs a; des Morts qui elloient dedans,

ils s’en rendirent les maillresr , 8: la prirent dallant , ceux de la garnifon l’ayans ahan»
donnée , ’85 s’ellans fauuez à Africa , comme firent auflî plufieurs Mares qui les purent
fuiure : on y trouua dedans dix-hum: cens efclaues. De la l’armée s’en alla loger à Con-

Am- à, h nillieres , qui cil entre Africa 8c Monaller , pour oller le port à Dragut , duquel il ne le
figea une; pouuoit palier , s’il vouloit entreprendre fur l’vne ou l’autre de ces deux villes.Et de fait

apres auoit fait fes conrfes , ayant licentié fes antres Corfaires ni l’auoient accompa- - ’
a p gué , auecques feulement fix galeres 8: quatorze galiottes, s’en a a loger à Sfax , ville li-

’ tuée au canal de l’Ille de Cherchenes , à deux iourne’es d’Africa , où plulienrs Capitaines
lMort 4;; Mu- Mores 8c Arabes le vinrent trouuer , mefmes de ceux qui auoient cllé à Muley Hafcen
Égyîc’îfàu. Roy de Thunes,duquel il a elle parlé cy-deuant, 84 qui auoit elle chalfé de fon Royaume,
nasal! fiege comme on pourra voir cy-apres , felon que l’occafion fe prefentera à propos °, car ce Roy
d’AE’m- elloit’ venu au fiege d’Africa , donner fecours à l’armée de’l’Empereur , 8: elloit mort

feu! de iours aptes : non fans fonpçon d’auoir elle empoifonné par des foldats de la G ou-
tte , appeliez parMuleË Amet ,e’elloit la raifon qui fit retirer fes Capitaines deuers

Dragut , ne voulans pas o eyr aux Chrelliens.
Dneflëïnfle .DR AGVTayantice fecours , part it de Sfax , 8: le vint mettre en embufcade dans des
«Égal? olruiers , deux milles prés del’arme’e , 8: appolla vn More , qui feignant d’ellre des

ens de Coroan, deuoit entrer dans la ville, 8: donner aduis à Elfe , que cependant qu’il
alfailliroit les loges des Chrelliens , il deuoit. fortir , &donnant dans les tranchées Îl-
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cher d’encloüer l’artillerie , 8c de donner pali age au fecours, qu’il luy enuoyeroitMaisvn 15 5’02 .

MoredeThunes en ayant donné aduis au Vice-Roy , celuy de Dragut fut pris , 8: l’en-
treprife découuerte: li que DomGarfia , rgeneral de’l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées : lefquelles , ceux: de la ville uiuant le commandement de Dragut, citoient

I venus affaillir , mais ils en furent viuement repoulTez iufques dans leurs portes z ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures où il s’efloit mis : cela le fit mettre en quel-
que deuoir de les defendte , mais n’ayant pas des forces ballantes pour reiifier à vne telle
puifiance , ayant des le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs foldats, il fe retira L’equel en
quafi en fuite ,tenant le chemin de Sfax , où il s’arrelia , en attendant l’euençmenr de cefë’r’i’rï’ffi’d’:

liege ., qui reüffift enfin à l’honneur des.Chrelfiens , encore q’ue le nepueu de Dragut , 84 Voir pérore
les Turcs qui citoient auecques luy,filÎent tout deuoit de le ien defiendre: la ville neant- la Vilkîeuât
moins fut prife d’ail’aut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé,par- a 7°" ’

ce que depuis queDragut s’en efioit fait feignent , le commerce y citoit celle , 8: n’eltoit "de, "in,
plus qu’vne retraite d’efcumeurs de mer. On prit feulement force efclaues , les vns difent d’airain.
7ooo . de tous ’aages 8c [exes , les autres dix mille , 6 o. Chrefiiens furent deliurez : on dit

I aufli qu’on en tua plus de huiâ cens de fang froid de ceux de la ville : Quant aux Chré.
tiens , il y mourut durant ce fiege feptante performe de marque , de coups ou de maladie, L a

e nepueu eà enuiron mille foldats , 8: de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife , il Dqgut Pr,
changea incontinent d’habit , 8c tafcha de le fauuer dans vne barque,mais ayant elle re- fonmcr.
connu , on le fit efclaue , 8c vint en la puilTance du Vice-qu , qui le prefenta depuis à
l’Empereur, 8c l’Empereur le changea auec Iulio C icula , fils u Vicomte, qui elloit pour
lors efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduiut au mois de Septembre de l’an.

née 15 50 . . .M A I sa l’année fumante Dragutlayant fait entendre cette perte à Solyman , 8: luy Dragutper:
remonflrer que les delleins des Chrefiiens efioient de fe rendre les malitres de la Bar-
barre , 8c le joindre au Prdfire-Iean : que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de le contre les
tranfporter à T ripoly 8: de s’y efiablir,pour s’efiendrefur la Barbarie,& y alfeurer le Roy Chrtmcn”
de Thtmes tributaire de l’Empereux Charles. Cela fut caufe que Solyman enuoya vn chou d l
Chaous à l’Empereur 8c au Roy Ferdinand, demandant qu’on eult à luy rendre Africa,fe m 4:15;
plaignant auecques vne façon altiere toutesfois ,’ qu’on cuit enfraint les trefues que ces L’ETPCrcur
Princes auoient lors auecques fou Seigneur , [ car cettenprife aduiut vn bien peu aupara- Roçrëêçîï”
nant la guerre deTranfliluanie] mais les autres luy refpondirent auecques des paroles aufli nand. ’
hautaines ,lqu’ils n’entendoient point auoir rOmpu la trefue qui citoit entre Princes le.
gitimes , fa’ ant la guerre à vn Corfaire ,8: retirans de fes mains vne place qui dépendoit
du Royaume de Thunes , tributaire de l’Empereur. Cette refponfe apportée à Solyman, . ’
l’indigna plus que deuant , 8L le fit refoudre à la guerre -, donnant cependant le Sanjacat
de fainâe Maure à Dragut: lequel fe preparant à aller joüyr de [on gouuernement, efloit
pour lors en l’Ille des Gerbes. Cela auoit fait que l’Empereur Charles auoit mandé à Do» Dragut San:
rie, qu’il fifi en forte qu’il peull auoit en les mains Dragut mort ou vif; cela auoit rait hâ- jacée rduits:
ter Dorie d’affembler le plus de vaifleaux qu’il pût,afin d’arriuer aux Gerbes auparauant M’um

le partement de cettuy-cy , comme de t’ait-il y fut au commencement d’Aurilauec vingt-
; fept galeres bien armées,& le trouua qu’ilfe preparoit 84 équippoit fes vailleaux à la La-

tera,où il s’en alla pour le furprendre,ma is il ne pût entrer dans le canal, la bouche duquel Dom mage
citoit gardée par le moyen d’vne tout, où Dra ut auoit logé des fpicces d’artillerie qui ti- Dr u: aux
roient à fleur d’eau , 8l foudroya detelle forte ur les galetes qui e prefenterent , que Do- Gi’ ’t
rie fut contraint de les retirer, leslaiil’ant feulement au deuant dupott , auec l’ordre qu’il
jugea necellaire , s’alleurant bien que Dragut ne pouuoit échapper que par là. Dom m. bd

Qv A N ’r à luy il s’en alla fur fa reale fous la tout de la Rochette , où il trouua moyen de gagnuîc
de taire venir le Schieh Sala Sei [leur des Gerbes , auquel ayant fait quelques prefens, il Semeur de!
tafchoit de le gagner,& faire en orte qu’il luy liurafl Dragut entre les mains,8c les Chré- me"
tiens qu’il tenoit efclaues,& qu’il luy [ailleroit pour luy tout le relie de fou butin,l’aiTeu- .
rant en ce faifant de toute affiflance 8c faueur de [Empereur , comme au contraire qu’il
s’alleurafl qu’il le ruineroit , 8: tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de fort bonnes - ,
paroles àDorie : mais cependant luy qui citoit ennemy mortel des Chrelliens , f achant
combien Dragut elloit fauorifé de Solyman , 8: aymé de ceux des Gerbes , com ien en-
cores fou feruice citoit important à la conduite, de l’armée Turquefque 5 8: d’ailleurs
voyant Dorie auecques fi peu de forces qu’il ne luy pouuoit nuire par terre , il iugea que
Solyman 85 ’Dragut auoient plus de mo en de luy faire du bien , ou de luy nuire , que
n’auoit l’E mpereur ny Dorie 5 fi bien qu’ilfe refolut de tenir le party de Dragut , le»
quel il alla aduertir de tout ce qu’on brairoit contre luy , l’exhortant dËÏÊhei-cher les

in



                                                                     

570 Hiiloire des Turcs,
moyens de le fauuer , luy offrant tout fecours 84 ayde. A p

DRAGVT vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de là,que par le port de Cam. 4
Subtil: inuë- tara ,mais il s’aduifa que de l’autre cofie de l’Ille, il y auoit vn delkroit deterre ou fecque,
fi" 4° DE” fur’lequel faifant caner le fondsde la terre ou fablon, il y auroit moyen de faire palier fes
ÈUJL’LÏÊ: c galeres dans la mer , 8: arl’à-fe fauuer parle deltroit d’Agem, où il voudroit; Or bien

l’iris de Can- que les Gerbins trouua ent cette entreprife là comme impoflible , toutesfoisiils auoient
’ ’ vne telle croyance en Dragut , 8c fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,

qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens,qui voyoient biê que c’étoit
la le feul moyen de leur (alut,prenans leur temps tant la nuiâ que le iour,aux heures prin-
,cipalement qu’eJa mer auoit -accoull:umé de fe retirer 8: défi: bailler. Et pour mieux dilii-
muler cét ouurage,& leuer tout foupçon à Dorie, il faifoit cependant fortifier des bafliôs
à la tour de Cantera, où il fit planter les voiles de les galeres, 85 fe pourueut d’autres tous
neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il foufiiendoit le fiege tant qu’il pourroit , en
efperance de uelque fecours. Mais ayant fuflifamment creufe’ fou deftroit , il fit déchar.
ger 8e allegercies galates , tant qu’il luy fut poilible , 8c les fit porter à force de bras par [a
ch iorme,& par les Gerbins à trauers le deliroit de terre,8: rouler dans le canal qu’il auoit
fait creufer à l’heureflque l’eau citoit creuë àfa plus grande hauteur , tellement qu’elle fe
trouua allez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’Ifle de Cantera , 8c for-
tit par le canal d’Agem auecques vingt vaideaux, 8: le mit en haute mer ,tirant contrela

me", d’un Tramontane , où il n’eut gueres Vogue qu’il ne rencontrait la patrunne de Sigle , a; vu
hmm, Si, pet lt galion chargé de viauailles 86 de munmons,que le Vice-Roy raifort ven1r:Çeuxocy
:n fe ne fe doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient elire fi bien enfermé

° V aux Gerbes , qu’il n’auoit garde d’échapper , 8c s’ima inoient que c’efioient, quelques

galeres de Dorie: 8c Dragut voyant leur erreur , pour es y entretenir dauantage , il fit
approcher les fiennes à vogue large , comme on fait entre vailfeaux amis , St ainfi ces
deux vailfeaux fluent inuefiis de fi pres , qu’ils n’eurent moyen de fe reconnoifire ny de
fuir: dans l’vn d’iceux efloit Muley Buccar fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré

efütài être [on pere,nfe retiroit au femice de l’Empereuer-agut le fit mettre à la chaifne,puis iltira
Malte. vers Malte , où il mit quel ue trouppe defes eus àterre , qui faccagerent vne partie du

village de Sigen , mais ils urent chargez par a caualerie qui fortit incontinent fur eux,
laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand Maiitre , toutecettehiitoire des

Gerbes. - l r- Qy A N r à Dragut , ayant fait aiguade , il fe partitde là8t pritle chemin de Leuant,
pour le ioindre à l’armée de Solyman 3 84 cependant Dorie auoit ennoyé à M alte vne fre-

. gate , pour aduertir le grand-Mailtre de l’efiat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes ,de.
Dm, r, mi. mandant fecours , mais on luy en manda de plus Certaines nouuelles, 8: qu’il gardoit vne
le à Gennes cage dont l’oyfeau s’elioit enuolé. Dequoy tout confus 8: marry,il fe retiraâ Germes , où
mm mm” il paffa tout l’efizé à palier Phili pes Roy d’Efpagne de Germes à Barcelonne, 8c puis M a-

- Armée nm.- ximilian Roy de Boheme , d’E pagne enItalie , laillant ainfi la mer dégarnie: ce qui fut;
le Turque caufe de grands maux : car Solyman auoit fait cependant preparer vne fort puillante ar-
Ë’Éaîlm mée, fur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit en fgrande alarme les Venit iéns, de

I forte qu’ils accreurent leurs forces iufques à quarante- cpt galeres , incertains qu’ils
citoient de la route que lesTurcs deuoient prendre : mais l’armée pana paifiblement par

. le canal de Corfou , ô: s’achemina vers la Sicile, où le Balla redemandant les villes qui
53:5; à; auoient efie’ prifes l’an precedent en Afri ne , 8: luy ayant’efté refpondu qu’on les vouloit

fi. garder,pour ofier cette retraite aux Cor aires qui couroient ordinairement ces mers, il fit
defcendre vn bon nombre de foldats , qui prinrent 84 facca erent la ville d’Augulte, jadis

r Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vn grau nombre de ’prifonniers qu’ils

.

mirent à la chaifne. 4[Maud a E T continuant fon chemin , cette armée palTa a Malte, en laquelle ayant defcendu , 8;
Malte. commencé de battre 8: d’affaillir le fort chafieau de fariné! Ange , trouuant l’entreprife

trop dilficile,il rêbarqua foudain les gens 84 fou artillerie, 8c s’en alla au Goze,petite1fle
difiante d’enuiron halât milles de la Sicile , laquelle fut aufiî illée 86 defiruite , 8c le a
chalieau pris à force , bien qu’il fut muny d’vne bonne garnilân , emmenant fept cens

magane hommes , 8: fix mille que femmes 8c enfans en vn miferable feruitude : entre ces captifs
a; chafleau fut le Gouuerneur du chafieau du Goze, lequel neantmoins s’efioit rendu à telle conditiô
du au qu’il laineroit aller enlliberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils pour-

roient emporter , mais le Balla ne luy en voulut accOrder que quarante, encores netint-ilx
point parolezcar fe mocquant de ce qu’il auoit promis,il dili que les plus app arës d’vn peu-
ple, citoient la plus vieux, les infirmes 86 les efiropiez, defquels il deliura quarante, auec

’ vne
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vne femme , à la requefle d’vn Religieux de l’ordre , qui luy auoit orté parole de cette 1551;
reddition: mais quant auGouuerneur,on le mena à la chaifne,apres ’auOir chargé dehar- -”-’Ë
des de ce qui luy appartenoit; ce qui toutesfois ne luy demeura pas,mais le touthe faifoit Mien Mer.
par derifion. Comme les Turcs entroient dans ce chafieau, il y eut vn foldat SiCillen, qui perée d’un
pour deliu’rer foy 8c fa famille de tout deshonneur 8: efclauage, tua de fes mains deux fil. MM
les qui efioient relies à marier , 8c la mere qui les luy vouloit olïer des mains , puis de
deux har uebu ades tua deux Turcs à l’entrée de famaifon , 8: aptes mit la main à l’épée p .
8c en ble a encores quelques autres, &enfin fut taillé en p ieces. De làl’ar’mée prit la vol-
te de Barbarie , elle citoit compofc’e de cent-quarante voiles,dont cent cinq. galeregdeux
Maones,vn grand galion de RuftanBaffa , ( caron. dit qu’il citoit en cette entreprife de
Tripoli) de le relie citoient galeotes gr autres vaiffeaux ,qui vinrent arrefier quelques
iours à l’eliang de Zoara , à foixante milles de Tripoli, puis le cin uiefme de Iuillet elle
vint donner fonds à deux mille pres de la ville. çant à Sinan Ba a,il s’alla rafraifchir à
Tagiora où il fut feitoyé par Morat Aga, d’où il e efcha vn More à cheual ui fçauoit le
pays,lequel vint à Tripoli portant vnebanderolle lanche , 8c planta fur le ord du tollé 5mn mm

’ Vne canne , au bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée , difant qu’ilretourneroit fortune Tri-g
prendre refponfe : la lettre, dit l’Hiltoire de Malte , n’auoit aucune addrelfe particuliere, P011.

mais contenoit feulement ces paroles. ’ - - ’
l

Endeæaous à le mi criarde du grand Seigneur , qui m’a commandé de "(luire cette Sa lettre.
A M place [ou [on obey duce , (v. ie Vous fait"; tous aller en liberté avec vos meubles,

autrement le Wofllffl’dj puff" tous asfil de l’effae’e. Et citoit foufcrite -. Sina» Bajflt de

, .’ . "W main propre. . , .A cela le Marefchal de Vallier qui auoit cité enuo é par la Religion de Malte, pour la a
deEenfe de cette place par l’aduis du confeil , r fpond” n iit en cette forte.

f E tre place m’a efle’ baillée "ânée par me Religion , (vs à: la «à rendre qu’à celuy qu’il r .

me fera commandé par le grau M4171" (a. fins confeil , (9.14 miaula; contre tout autre Ëïgfægr
,iufijuesà la mort. Signé z le MarefcbdGafpar de l’ailier. b . - ’

"a: q » r- .- Le More ayant rapporté cette lettre fur la mefmecanne,la prefenta au Balfa,qtq.’ayant ’ .
leuë,commanda qu’on eut incontinent à mettre les gens de fou artillerie enterre. tipoli

’ en vne cité de Barbarie fituée en plaine areneufe fur les riues de la mer Mediterranée,
edifiée par les Romains,fubju ée par les Goths,qui en furent chaifez par les Africainszen
fin ayant elle quelque temps Ëms la domination des Roys de Fez sa de Thunes; 8c ayant
fecoüé le joug de fes Roy s’ pour leur tyrannie,fut commandée par fes propres citoyens iuf.
ques au têps de Ferdinand Roy d’E fpagne qui la conquit à forces d’armes-,8: depuis l’Em.

ereur Charles le u-int l’auoit baillée aux Chenaliers de Malte, qui la poffedoient lors
ue les Turcs y. vinrent mettre «le fiege. La ville efl enuironnée d’vn grand circuit de , v

collines 8; de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plufieurs ruines
de beaux edifices , 8c quelques Mof nées 8c cifiernes voûtées , dont 11”an efioit encores
en fon entier au temps de ce fiege , aquelle outre ce qu’elle citoit fort rande &pleine
d’eau d’excellente bonté,efioit toute pauée &encroufiée de En marbre umidie-n.œan’t

à la ville,elle eftoit enuironnée de tres-hautes se fortes murailles accom agnées de grand
nombre de tours,doubles folfez,faulfes brayes les trois parts defquelles ont enuironnée:
de la mer,acco’mpagnées encores d’vn bon se fort chafleau tres-bien Iflanqué,8c ayans des

. foirez larges , profonds 8c à fonds de cuue. ’ 4 I ’ ’
S I N A N ayant doncques fait mettre fou artillerie à terre , 8c fait les retranchemens

neceff aires pour venir aux approches , il la fit mener dedans les tranchées auecquesleurs
gabions , qui font faits de greffes planches d’ais ,efpoiifes de trois doigts , qu’ils meneur: i .
dans leurs vaiffeaux ou dans des chariots,felon lelieu où ils vont faire la guerre,puis quid
ils veulent attaquer quelque place , ils les dreffent fur terre en forme de lozenge , les em- ’4
boitans l’vn dans l’autre, puis eflans mis par rangs,i-ls les rempTilfent deterre , inuention
tres-Vtile: car les boulets ne faifans que gliffer delfus, ne les peuuent olfenferny endomn
mager. Ces gabions ainfi drelfez de l’artillerie bra uée , le matin enfuiuant huiâiefme , à
iour d’Aoufl: ils commencerent leur batterie connerie chalieau,où les afficgez fe delfendis 3:31:52”:
rent tort courageufement , donnans dans les tranchées des Turcs , defquels ils firent vn de Tripàlil
grand maffacre à bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs euifent tenuerfé iuf- .
’ ues au cordon , la muraille de la groife tout du coin , toutesfois ce qu’ils abbatoient 55:23???
3e iour, citoit aluni-toit refait de nuiâ par les aliiegez -, mais en ces entgefaites , vn efpion "une,

- B B iiij
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a ’ in,
’- a"; ’ "h ---’ 1- :13 51, que les Turcs auoient dans lecirafieau , trouua moyen d’en fortir 84 de s’enfuyr au camp,"

5’72 ï ’ Hifloire des Turcs,"

------ où il declara aux Turcs les lieux plus foibles du chafieau , 8: par où il pourroit eiire plus
facilement battu , c’efioit au droit du logis du Gouuerneur , lequel auoit fa veuë fur le
folié: car cela n’auoit peu ePtre fortifié àcaufe qu’il y auoit au Mous des celiers à rem
tirer les munitions. Et de fait le Balla y fit drelfer la batterie , abaîff ant les picces (i

, bas , qu’elles battoient aifément les voûtes 8; les celiers , fibien qu’ils percerent la mu-

raille. V ’ ’DONT il aduiut que lehaut citant chargé de remparts ,commença fort à s’ébranler par
la continuelle batterie -, mais encoressplus les courages des foldats,lefquels tous elionnez .
fur lebruit qui courutd’vn affaut general que les Turcs deuoient donner dans deux iours,’

ne les Imperiaux a: Efpagnols qui efloient la dedans , chargerent à vn nommé Argofin
Soldats du foldat Efpagnol, mais des plus vieux &lauétorifez de la garni on, au nom de tous, de por- A
3:33: a?” ter parole au Marefchal Vallier qu”il fe falloit rendre.0n dit que cette lafeheté commen-
rendre. ça par des foldats Calabrois, qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres 8: s’enfuyr:

- quoy que ce foit, ils importunerent tellement le Gouuerneur ,que quelque remonfirana
ce qu’il leur peuft faire,qu’il n’efioit pas encores temps de parler de fe rendre,eux qui n’a-

uoient point encores fent le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 8: quoy que le
lieur de Poifieu François , ort fage 8: vaillant Chenalier, comme le plus ancien, au nom
des autres Cheualiers , leur eut remonflré que la brefche n’elioit fi grande 8c aduanta-
geufe pour l’ennemy ’,’ qu’elle ne-fufl encores deEenfable à qui la voudroit diligemment

remparer -, 8e encoreque le Gouuerneur leur cuit offert double paye , tout cela, dis-je , ne
Ils, forcent.leur peint empefCher leurlafche refolution de le vouloir rendre , 8: contraindre le Gou-
fefîfm’” uerneur demettre vne enfeigne blanche fur la muraille, pour parlementer.
Qui enuoy: ET de fait ils’deputerent vn Efpagnol nommé Gueuare,& vn Chenalier de Maiorque,
4* kPa” pour offrir le chaiieau auecques l’artillerie 8: munitions au Balla , moyennant qu’il leur

fournifl des nauires pour les conduire tous a Malte , auec ues leurs bagues &hardes fau-
ues , aufquels on fit refponfe qu’enCores qu’ils ne meritaflgent aucune grace , pour auoit
ofé tenir vne f1 petite place contre le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient
fatisfaire aux frais de l’armée,on leur accorderoit le party propofe’,ou bien que tous ceux
du chafleau demeuralfent efclaues 8c prifonniers -, toutesfois que s’ils rendoient la place
inconëinent’fit fans plus long delay,il en exemp

l

teroit deux cens.Les deputez ay ans receu
vne f1 goureufe refponfe , s’en allorent tous c efefperez , mais ils furent rencontrez par
Dragut de Sala Raiz, vn autre renommé Corfaire qui efioit en cette armée, lefquels crai-
gnan’s que cette réponfe ne fit opiniafirer les afiiegez à fe delfendre iufques a l’extremité,

promirent incontinent à ceux-cy de. faire condefcendre le Balfa à vne meilleure com li-
.ticm,& de fait l’efians allé trouuer, 8c luy ayans remonfiré la faute qu’il faifoit de refufer
iceux qui fe venoient volontairement rendre entre fes mains,lefquels,s’ils euHent conneu

en 1m Pro. leur propre puilfance,euffent tenu tefle iufques au’bout , non peut-ente fans aduantage,
met tout à la,

:2 ïcgf’ânî”:& les hommes à fou commandement ,il en difpoferoit ap res comme il luy plairoit; Ce ne

rien. Je-B aff a ayant bien confideré,il fit incontinent rappeller les députez, 8c leur dit,qu’en fa-
neur de Dragut 8: de Sala Raiz,qui.l’auoient prié de leur faire grace,il leur quittoit tous
les frais 8c la defpence de l’armée , auec ues permiflion d’eux retirer , comme ils l’auoient
requis : ce qu’il leur jura par la tefiede on Seigneur 8c de la fienne:ce que les autres ayans

h .creu , l’alierent incontinent rap orter au Çouuerneur 8c à ceux de la arnifon: 8c pour
1’ mieux acheminer cette entre ri e, Sinan ’y enuoya vn Turc des plus f u tils qu’il eut alOrs

’ parmy fes trouppes, auquel i donna charge de faire en, forte qu’il amenafi le Gouuerneur
auec luy, pour conclurre le traité de la reddition , 8: d’auoit l’œil à confiderer lamine 8:. I
l’alfeurance des aliiegez.

Le Gouuer- ù"en, (a tu" - Lit-Gouuerneur oubliant fa charge,fon deuoit 8: fa qualité ayant pris confeil de ceux a
trop legexc- Îqui il deuoit commander, fur ce qu’il deuoit faire, fans mefmes retenir l’oliage , s’en alla

2’535 auecques leTurc qui efioit venu auecques les deputez, lequel citant allé deuant trouuer
y ’ 1e .Bafl’a , il l’aduertit de l’épouuente des alliegez , qu’il luy all’eura élire telle , que s’il

vouloit tenir bon,il les auroit à tel marché 8c compofition qu’il" voudroit z Cela fut caufe
qu’ayant fait venir le Gouuerneur &t l’ayant rigoureufement repris de fa tenierité , il luy
difl qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les lailfer aller bagues faunes, linon

. en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens 5 dequoy
Vallier fe trouuaefionné , difant que ce n’elioit pas ce qui auoit eflé accordé auecques

On luy me:la (en aux les deputez du chafieau; mais puis que telle elioit fa refolution, qu’il le laiffafl doncques ’
Pieds, , retourner dans le chafieau,pour y faire condefcêdre les aiIiegezunais au lieu de le luy per-

ils luy confeillerent de leur. accorder tout ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant la place .
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mettre,il l’enuoya dans fa galere,& luy fit mettre les fers aux pieds,permettant feulement 1 5513
au Chenalier qui citoit venu auecques luy,d’y retourner: lequel ayant rapporté aux liens ’-:”’"”
de fi mauuaifes nouuelles,il fut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob- ,
tenir quelque chofe dauantage. Alors le Baffe fit amener le Gouuerneur , auquel il de; .
manda lequel il aimoit le mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’armée,ou I
bien que tous ceux qui citoient dans le chafieau , demeuralfent prifonniers : il refpondit La PNEÎE-
qu’vn efclaue n’auoit point de puiffance que celle qui luy efloit donnée par l’on mailire: m3323
8e que la puiffance de commander luy ayant efié ofiée auecques la liberté , s’il luy efioit fa repartie.
encores referué quelque ch ofe,il ne pouuoit commander autrevchofe, linon d’accorder ce
qui auoit efié conclud par les dele ez : cette refponfe donna uelque crainte au Balla
que les alliegez ne fe murent en delïfpoir, a; qu’ils ne fc refol ent àfouifrir toute forte
d’extremité. Cela fut caufe que prenant le Gouuerneur parla main auecques vn vifage
riant à: funulé,il luy dit aufiique c’ef’toit fou intention de les deliurer tous,& que partant
fans aucune crainte il les enuoyafl fairefortir:mais le G ouuerneur,qui ne fe fioit plus à fes
paroles , luy cf ndit qu’il le pouuoit dire à celuy qui citoit venu de leur part , parce , U
qu’aufii bien s’ curoit-il qu’ils ne feroient plus rien pourluy-,tellement que le Bali a s’ad- 23:?-

relfantau Chenalier , luy commandade les aller’tout fur l’heure faire ortir , luy iai- donnez aux
faut les mefmes fermens qu’au precedent , qu’ilsferoient tous deliurez 8: affranchis, nm-
felon les premieres conuentions accordées.

CE que l’autre leur ayant cité rapporter , ils crament ces bonnes nouuelles fort facile- Grande n.
ment , de forte que c’elioit à qui fortiroit le premier,accourans àla foule auecques leurs clarté du:
femmes, enfans , 8c tout ce qu’ils auoient de plus precieux : mais ils ne furent li toit de» amuron-
hors, qu’ils furent tous dépoüillez 8c deualifez par leurs ennemis , partie des Cheualiers
menez aux galeres,& les autres au Balf a: lequel eflant fommé de fa foy par le Gouuerneur
Vallier, l’ayant par deux fois donnée , il fit refponfe qu’il ne la falloit garder aux chiens
qui l’auoient premierement ro’mpuë au grand Seigneur ,auquel dés lors de la reddition de
Rhodes,ils auoient juré de ne porter iamais les armes contre luy; ce qui citoit faux toutes- Perfidie’de
fois, mais quoy il falloit oüyr parler vn vainqueur : enfin le fient d’Aramont,( qui s’en al- sfm’
lait en qualité d’Ambaifadeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman,& qui auoit 4 i
cité retenu par Sinan en cette armée malgré luy tenterois , mais il auoit efié- contraint de
s’accommoder au temps) vint tant importuner le Bali a , qu’il confentit qu’il en fut deli-
uré deux cens,mais des plus vieux,comme il auoit fait au Goze, en ce comp ris , le Goua Ë’Ambafl’aâ
uerneur &Iquelques Chenaliets 5 il en fut deliurc’ encores quelques autres gmais ce fut en Îîujàîfrf”

les racheptant,& en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient cité pris, quand plufipurs pri;
l’armée auoit cité à Malte : enfin celuy qui acquit leplus d’honneur detout ce fiege , fut hmm”
vu Cheualier nommé des Roches , qui tenoit encores le chaflelet , lequel fortit luy 8: les
liens , auecques leurs armes 84 les enfeignes déployées.

TELLE futla reddition de Tripoli faire axiez malà propos 8: fort lafchement. , veu
que le mefme lieur d’Aramont , quand il fut voir le chafieau 8c la ville aptes la reddition
d’iceIle, par la permiflion du Baffa,il le trouua bien remparé,muny 8c" garny de trente fix
picces d’art illerie,tant grandes que petites, auedques grand nombre de lances , grenades,

- 8: pots à feu prefls à ietter : outre plus vne grande abondance de tous viures , 8: autres
munitions, bon puits 8c fontaine : il y auoit dedans cette place fur cens hommes, tant en
Chenaliers qu’en’foldats , a: outre ce les meilleurs canonniers du monde z ce ui donne
encores plus de regret , de voir vne telle place auoit ei’té perduë fi lafchement , laquelle
en fe defendant courageufement , il n’eufi fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
finbn qu’ils truffent rendu vne ville ruinée , 8e ils laliurerent encores bien munie à leur
ennemy. Le fient d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoimt efié deliurez à Malte , y
fut affezmal receu par les calomnies queles lmperiaux 8c les Efpa nols auoient femées
contre les François,comme [i l’Ambalfadeur cuit cité caufe de la prifge de Tripoli,mais les
infirmations que le grand Maifire fit faire par aptes, iufiifierent afin connue le tout s’é-
toit lpaillé: ce que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne,
tafc oient de ruinermon feulement fon Roy d’honneur 8c de réputatiôn,mais fe femoient Mm, A j
toufiours felon leur coufiume 8c leur inclination , de l’apparence pour la verité. Sinan R0! de 18:1?
ayant donc executéfi heureufement ce qu’il defiroit , s’en retourna àConfiantinople,.lç;”,3:n d’

ap res auoir declaré Morat Aga Roy deTripoli 8c de Tagiora. . É 137.1.
OR il a defia elié parlé cy-deffus d’vn fils de Solyman nommé M uftapha,(le party du- , 5 5 3.

quel tenoit H ibraim Balla) qu’il auoit eu d’vnc fienne concubine natifue du Bofphore,
qui lors que fon pere fa ifoit la guerre aux Perfes,el’coit en fleur d’aage, Prince autant bien :L’EÊÈÎEI.
ne qu’aucun autre dela race Othomane, 8c qui pour fon ex pet ience en. l’art militaire ,fade Solyman,
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t 5-3 g. rare valeur , à fa finguliere vertu,fe faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engen dre.

*--”-- vne hayne fecrette de Roffe ou Roxelane , de laquelle fon pere s’efloit emmourache’ pour
fou excellente beauté ,I s’en trouuant f1 extrémement paliionné , que mefprifant toutes

, fes autres concubines, il ne refp iroit 8c ne conne rfoit qu’auecques cette-cy , de forte qu’il
en eut quatre fils, à fçauoir Mahomet, Bajazeth,Selim 8: Gian ir , ou leanger , 8L vne
fille nommée Chamerie , laquelle Solyman donna à Rufian Ba a. Cette-cy ,voy ant fes
enfans grands , 8: craignant que les perfeâions de Muflapha luy acquilÏent tellement la
bienovueillance d’vn chacun que cela fut caufe de le faire paruenir àl’Empire , au def-

. aduantage des ficus , elle commença à faire fes prattiques de longue-main 5 s’efiant def-
faite , comme vous auez peu voir c -deffus , d’Hibraim Balla , qui luy pouuoit élire
le plus contraire , ayant tiré de n party fou gendre Ruflan pour lors premier

Vizir. - a .,5: Mme ’ CETTVY-CY efioit fort en credit pour auoit trouué l’inuention de retrancher la folde
Roxelane gna- des Ianilfaires , les gages des officiers de la maifon du Sultan , la defpence des armées , a:
8’": MW? l’eftat des Sanjacs 5 outre ce il auoit inuenté plufieurs impolis iufques aux herbes , ro-
gna v’m’ fes 8: violettes qui efloient aux iardins , 8c n’épargnant aucune efpeCc de gain , tant

petit peuli-il efire, qu’il ne mifi en pratti ue pour amalfer argent , de forte qu’il enfceut
fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il e void encores au Serrail vne chambre où il fai-

5 foie mettre tout l’argent ,fur laquelle il a efcrit: Denier: Acquis par la diligence de Infini,
ellablilfant ainfi de ce coflé-làlesalfaires de fou Seigneur , comme au contraire pour les
mefmes raifons il efioit’odieux à tout le monde: quant à luy , il fe déifioit de Mufia ha,le
voyant fi auant en la bonne grace d’vn chacun , 8c principalement des foldats ,non fans
crainteencores detomber vu iour fous fa domination : outre ce il fçauoit bien u’il lu
auoit fait retrancher fes penfions 5 cela fut caufe qu’il ne luy fut pas mal-aifé defe tan et
du party de Roxelane , 8c de voir enfemble comment ils fe pourroient défaire de luy. Pour
y paruenir,felon qu’ils auoient refolu, fous vn pretexte de pieté,elle enuoya vers le Muph.
ty,leSouuerain enleur Religion, luy dire qu’elle auoit vu fort grand defir de faire balin-

Am’Hœ de » vne Mofquée,& vn Hofpital pour les pauures pelerins en l’honneur de D I E V du du Pro-
phete 5 mais auparauant que del’entreprendre , elle eull bien defiré élire alfeurée fi telles
’ e, œuures feroient agreables àD I E V pour le falut de fon ame: le Muphty refpondit que

cette entreprife feroit bien agreable à Dmv , mais non pas à fou falut , pour dire efcla-
ue du grand Seigneur, lequel citoit maiftre de tout ce qu’elle poffedoit, fi que le tout tour-
neroit au falut de luy , 8: non d’elle, dequoy elle monitra dire extrémement contriilée
defe voir fimiferable , qu’elle ne’peufi: faire aucun bien pour fou falut , feignant vne fi
grande melancholie, ne fon mary s’en apperceuant,en voulut fâauoir la caufe, non fans
auoit el’té auparauantîscaucoup importunée de luy pour ledire, ifant toufiours ue pour
la reuerence 8: le refpeét qu’elle luy deuoit , elle ne luy ofoit le declarer 5 mais c a luy en
ayant encores donné plus grande enuie , félon la coufiume , enfin elle luy recita ce que
nous venons de dire.

"mm. L’EMPEREVR Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donnaparole que bien-
chie. ’ toit elle joüyroit de ce qu’elle defiroit , 8c de fait incontinent aptes il luy enuoya lettres

î de fon alfranchiil’ement expediées en la forme la plus authentique qu’ils ayent entr’eux5

dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença aufli-tofi fes afrimens. Or
l’amour de Solyman elioit encores en fa plus grande ardeur:car elle auoit choifi fou temps
pour l’execution de fon’deffein: comme doncques il luy eufi mandé quelques nuits a res
qu’elle vint coucher auecques luy,elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce m age,
qu’encores qu’il fut feul Seigneur de fa vie , de fes biens 8e de fou corps , il aduifafi tou-
tesfois , puis qu’ill’auoit rendue libre , de ne contreuenir à la loy ny commettre vn pe-
ché , ne luy efiant loifible d’vfer d’vne femme libre , comme il pourroit fçauoir plus am-
plement du Muphty. Cette deffenfe luy augmenta dauantagele defir , 8: comme l’ardeur
de fa pallion l’ai uillonnoit,& ne luy donnoit aucune trefue,il enuoya uerir ce Muphty,
auquel il propoËtla quefiion,à fçauoir s’il pouuoit vfer charnellementcd’vne efclaue qu’il

auroit affranchie: Cettuy-cy ayant elié defia gagné par cette femme,luy dit que non, 86
que s’il faifoit autrement il commettroit vn tresogrand peché , s’ilnela prenoit pour
efpoufe : cette refponce ne fit ue l’embrafer dauantage , &t au lieu de le defiourner , l’in-

, citoit de plus en plus à la jouy auec. Si qu’enfin ne voulant pas aller contre la loy, ayant
505mm en creu àla lettre ce que le Muphty luy auoit dit , comme celuy quin’auoit en cela ne des
rom": publî- yeux en la’tefle, l’amour luy ayant aueuglé ceux de l’efprit,& nepouuantviure en a con-
R°’ tinuelle inquietude en laquelle il citoit , il fe refolut de l’efpoufer, comme il fit publique-

ment,en luy donnant par le contraéi: de mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour 5

l
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fon d’oüaire , non fans l’efionnement de tous ceux qui fçauoient cela efire contrelacoûa 1 .
tume des Othomans 5 lefquels felon quelquevans pour n’auoir aucun compagnon en
l’Empire , nefey marient iamais , mais au lieu de femmes , fe feruent de concubines: d’au-
tres difent aulii que depuis Bajazet premier iufques alors , aucun des Seigneurs Otho-
mans n’auoit pris femmt en .legitime mariage , pour la honte8c l’ignominie que Tam-
berlan auoit fait iad-is finlfrir à la femmede ce BajaZet , ( lors que ce redoutable Prince ÈQMHWY le:
les’tenoit tous prifonniers, ) de crainte qu’ils auoient eu de courir vn femblable danger, ,JÀËÇ’ËÏL’CÊ;

joint ue cette ceremonie leur cit de peu d’intereü , puis que les enfans qu’ils ont de leurs marié: point.
conculines , font autant habiles à fucceder à l’Empire , que ceux qu’ils ont de leurs fem-
mes legitimement efpoufées. Solyman toutesfois , citoit digne detouteloüange en cela,
qu’ayant tout pouuoit de ioüyr de celle qu’il aimoit , l’ayant en fa puiffance , neantmoins
pour obeyr àfa loy , il aima mieux fupporter de l’incommodité , que d’vfer autrement

’vne chofe qu’il royoit luy élire deffenduë , exemple notable aux Princes Chrefliens ,
qui font profeflio’h d’vne loy fi fainéte, 8: bien fouuent fe difpenfent de faire tout qe qu’ils

l

leur plant auec tant de licence. . » , . rR0 XEL A NE doncques citant paruenuë où elle auoit tant afpiré , commença à fe me!) .â°’c’e’fi’eî’3°e’"

let des atlaires de l’Empire , 8c principalement en ce qui regardoit la Prouince d’Amalie, Rultan pouf.
fur laquelle commandoit Mufiapha, 8: pour acheminertoutes chofes à ce qu’elle deliroit, 3:51: me
elle imprima dans l’efpritde Solyman vne grande defliance de perdre fon Efiat 8c fa vie,à ’
caufe de la grandeur de Muftapha , 8: bonne aifeétion qu’vn chacun luy portoit 5 8: pour 3mm,
mieuxprouuer fon dire,Ruflan auoit donné charge,non feulemêt à tous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encores à ceux des lieux circonuoilins , qu’ils
euffent à luy efcrire particulierement les alitions de Mufiapha 8c l’es. grandeurs , dautant *
que le Seigneur qui l’aimait, y prendroit fort grand plaifir, 8c qu’ ils le luy loüalfent gran-

ement, en mandant tout le ien qu’ils pourroient de luy: ce qu’ils firent fort volontiers
8c fort fouuent, ne fçachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
Voir clairement l’enuie que les foldats auoient u’il full Empereur,a caufe de fa grande li-
beralitéz-Rulian aufli-tofi: qu’il auoit veu cestlettres , les bailloit dia Sultane, laquelle
trouuoit moyen puis aptes de les monfirer à Solyman, enmonfirant vne grande ioye, de
Voir la magnanimité 8c generofité de Mufiaphad’eignant d’vn collé d’élire fort foigne’ufe

de fa vie 8: de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendeur de 5
l’Empire Othoman : puis à la façon des lus rufez calomniateurs , qui donnent mille
loüanges,contre lefquelles aptes ils aigui ent les pointes de leur calomnie 8: médifance,
afin de percer à iour la renommée de’celuy qu’ils fcandalifent, 8: le ruiner plus ayfément

debiens , de vie 8c d’honneur. l - ’ a - . " .Mais toutesfois, difoit-elle Seigneur, fa vie ne m’efl: pas en fi grande recommandation tu»... ’
que la tienne , 8: le me fouuiens que ton pere Selim vfa de mefme rufe enuers ton ayeul :9 final":
Bajazet , s’acquerant ainfi à la longueur du temps vne telle creance parmy les gens de x ””’.’” .
guerre, qu’à la fin il fe trouua fur fes vieux iours aife: uilfant pour le defpoüiller de fon
Empire. le fçay bien que nollre fainét Prophete te gar e fi cheminent qu’il ne te fçauroit
arriuer aucun mal de ce’colté-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de fe tenir fur

les gardes , 8: d’efpier particulierement les deifeins 8c les aérions de Muflapha. Cecy .d .
n’eut pas grand ouuoir fut Solyman, ayant fait des aérions allez notablesdurant fa vie, litais:
8c régné auec a ez de iuliice pour s’cflre acquis de la créance army la foldats,8r la bien; Che d’empoîs

’Veillance de tout fou peuple , qui luy deuoit leuer tout le (limaçon qu’il pourroit auoit
qu’vn de fes enfans cuit deu élire preferé à l : e’eltoit toutesfois vu petit doute qui aug- ’

. manta auec le temps : mais pour lors Roxane voyant que fes machinations ne reüliif-
[oient point , elle tafcha de l’empoifonner,’ luy ennoyant au nom de fou pere , quelques
fruias, defquels il ne voulut point taflet que le porteur n’en eufi fait l’elfay,lequel tomba
arum-roll tout roide mort. Cette mefchanceté n’aya’tt pû reliait-fille en inuenta vne autre;
c’efi qu’elle pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur , que tantoli: l’vn 8e tantoll l’autre de .
Tes enfans peufl venir à la Cour 8c le voir , 8: puis s’en retourner en fon gouuernement, "hmm
pour continuer dauantage vne amitié reciproqueentre luy 8: fes enfans: cela , contre la ’ n
coufiume des enfans Royaux,qui ne viennent plus à Confiantinople, quand ils ont que]-
que gouuernement, s’ils ne font expreifément mandez,tendoit afin que Muliapha y peufl:
’vcnir de fon mouuement,8t qu’à cette arriuée on trouucroit quelque occafion de s’en dé-
faire , 8: au cas qu’il n’y vint .point, qu’on l’y peuli: mander,8t s’en dei’faire ainfi plus ay-
fément : 8c de fait,qu’ily en auoit touliours quelqu’vn,.entr’auttes Zeanger le Boll’u, qui

efioit plus fouirent que pas vn , pour efire fort plaifant 8c fort recréatir,ayant des 1’301
contres où Solyman prenoit grand plaifir. A

Qui n’ont par . ’
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33’ CET artifice dappmta toutesfois aucun prejudiee-à Multapha: car il nevint point a

w.- Conltantinople ,mais au bout de quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
de Trhnfilluanie , on apporta vne lettre du Gouuerneur de Mufi’apha ,par laquelle il fai-

lliraient te foit entendre que le Prince recherchoit fecrettement la fille du Roy de Perfe,dont il auoit
’îhmh m” bien voulu aduertir la Porte 8: le and Seigneur , afin qu’on ne luy imputait rien , com-

I de me s’il cuit participé en quelque cfi’ofe à cetraiété. Cette lettre :omba entre les mains de
V i Rufian, qui en aduertit aulfi-toll Roxelane, auecques laquelle ayant aduifé que c’efloit

là vne bonne occafron: pour venir à chef de leur entreprife , s’en allerent de compagnie
trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cette lettre , ils donnerent à entendre que

âgfl’à’fiu,” l’ambition de Mufiapha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire,afin que

ennen: fa Kpar’ le moyen d’icelle,il peut joindre fes armes à celles des Perfes,8: s’en venir aptes à Con-

"œ’ fiantinople le chailer de fou thrône: car il ne falloit efperer aucun fecours des Ianill’ai.
res , la foy defquels citoit engagée à laliberalité de Muflapha: cecy fe difoit auecques de
grandes apparences z car on verra cy-ap res que les Ianifi’ aires aymoient vniquement Mu.
llapha; 8: quant à l’alliance , bien que peut-clin ilne la fifi que pour fe rendre le lus fort
api-cab mort’defon pere contre feaautres frettas 5 toutesfois la faifant fans l’a uis 8: le

Important confentement de fou pere, il fembloit qu’il eut la deifous quelque delfein fecret. Outre
fifi?" ’1’ cela , ceux-q qui auoient vnfi beau fujet e jetter leur venin contre ce panure Prince,
P: ° n’épargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir leur

conte , 8: rendre la chofe plus perilleufe , 8: de plus grande im ortance: de forte que So-
lyman fe lailfa allerà ce dernier allant , fe petfuadant que fou ls luy vouloit citer la cou-

Gum fén- tonne 8: la vie. * . *a de par: VOVL ANT doncques y remedrer 8: furprendre celu qu’il jugeoit fon mortel ennemy,
lm: alto il fit courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe,faifant aifembler de toutes parts

vne puiff ante armée qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Rufian Balfa : lequel auoit
ËÊÎÆÆSÆ vn commandement particulier, que fous pretexte de challer les Perfes, il s’emparafi de la

performe de Mullapha, mais toutesfois auecques telle dexterité que cela fe fifi fans bruit,
8: fans fedition: levons lailfe à penfer fi cettuyocy eut cette charge bien agreable , puis
qu’il auoit fi long-temps qu’il remuoit le Ciel 8: la terre auec fa belle-merci pour y parue-
nir. ufii-tofi donc qu’il fut arriué en la Prouince , il efcriuit à Solyman que les affaires
efloient en ce pays-là en vn dangereux efiat , que tout citoit plein de menées 8: de con-

irations , que Mufiapha auoit tout corrompu, 8: s’e oit acquis les volontez de tous les
i oldats , 8: ne vouloient reconnoifire autre commandement ne le fien,qu’il n’eüoit pas
aifez paillant pour refilier au mal , 8: que l’authorité de fa prél’ence y efioit bien requife,

sa , n pour préferuer fon Empire de plus rand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amaffé
,qmfi nouuelles forces,8: mefmes ayant ait venirvne partie de celles de Hongrie,accourut lu
luy mande de mefme plus ville que le pas , mande par lettres fou fils Mufiapha , afin de fe venir iufiifier
lacez?” "w" des crimes dont il citoit oupçonné , 8: défia tout publiquement accufé : que s’il obeyt , il
’ l’alfeure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui efloit en cette armée,

luy manda fecrettement qu’il prit gardea fa performe 8: à fa vie , 8: qu’il ne s’y fiait pas
trop : ce qui fut caufe que Muftapha fut long-temps àfe refondre s’il deuoit venirtrouuer

æ m fou pere ennemy , lequel il n’auoit point toutesfois offenfé : gar d’y aller,c’efioit fe mettre
l en danger58: de n’y aller point,il luy donnoit fujet de croire ce qu’on difoit de luy.Cette

’ derniere raifon eut plus de ouuoir fur luy que l’autre:li bien qu’appn é fur fon innocen-
ce , il partit d’Amafle, où il) commandoit , 8: vint trouuer fon pere , félon quelques-vns,
en Alep ne croyant pas aufli qu’il luy pénil arriuer rien de mal en la prefencc de l’armée:
mais fa entence de mort luy ayant efié prononcée à Confiantinople au confeil fecret de

q fOn pere, toutes fes raifons luy efioient inutiles , la feule fuite le pouuoit fauuer.
Mulhpha ar- 1mn doncques Mul’tapha fut arriué au camp , toute l’armée chant en vn merueil-
ï’foàupîz? lenx doute de cette aifaire,il tut introduit dans la tentede f on pere,où toutes chofes fem-

’ bloient fort paifibles , la nul gend’arme , nul bourreau , nul liâeur , ny rien qui luy peut
donner f ujet de crainte : il y auoit feulement quelques muets , ne les Turcs ont pour

. le: muets leur laifir, forts 8: puilfans hommes , qui étoient defiinez pourfa mort , qui l’ayans re-
ddüné’ P°’" ceu ans le plus interieur de cette tente, fe jettercnt auecques rande impetuofité fur luy,

f mort,con- . . .giclerqueisn 8: s’eiforcercnt de luy mettrela corde au col. Luy d’ailleurs e delfendort vaillamment,
f: dclïcnd- étant fort 8: robulie de fa performe, joint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement:

de favie , mais encores de l’Empire : car il n’y auoit nul doute,que s’il pouuoit échapper
ce danger , 8: fe jetter entre les Ianilfaires , l’indi nité de la chofe , 8: l’amour qu’ils luy
portoient , les émouueroit de forte , qu’ils ne le faluneroient pas feulement , mais enco-
res le faluëroicnt Empereur. Solyman craignoit la même chofe : de forte qu’entr’ou-

111’211:
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11mm: les toiles. qui fer-noient de clôture à cetheat’re ou fe joüoit cette piteufe tragedie, 8c - .
voyant contre fon efperance la chofe aller en longueur , il palfa la telle par cette ouuertu. J2 5 3;
re, 8c auecques des yeux furieux , chofe horrible à penfer l menaçoit par lignes ces meur- Solyman les
triers qu’il charmeroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ay ans comme repris non.
uelles forces, ils abbatirent le miferable Mui’capha, iuy jetterent le nerf au col , [car c’cfi l’it- i
auecques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Roy aux] 8c l’étranglerent,tant cil
furieux le defir de regner,qu’il violente la nature,& fait oublier tout deuoit du fils enuers
le pere, l’amour du pere enuers l’enfant, Selim faifant mourir fon pere Bajazet, 8c Soly-
man fon fils Muflapha. Mais cela femble encores plus efirange en Solyman Prince fi bien
né , 8c qui a eflé le moins cruel de tous ceux de fa race , auoit neantmoins elle porté à ce’e
excez, il on ne veut dire brutalité , d’auoir non feulement fait mourir fon fils , mais enco-
re de l’auoir veu executer , 8c encourager les Minifires à cette barbare cruauté, fa paffion
luy donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau , celuy qu’à peine en vn autre
temps les yeux paternels enlient pû voirmourir de fa mort naturelle. Mais nous auons
veu ien peu apres vn pareil a&e commis par vn Prince Chreflien,prefque pour vnemef-
me occafion : fi qu’il ne faut pas trouuer efirange fi-ce Roy de Syrie tenoit pour in grande
merueille , qu’il fuit en fi bonne intelligence auec fou fils , qu’il elioit afiis tout armé au- ’

pres de luy.. l .MVsTAPI-IA ayant donc rendu les derniers foufpîrs , ces muets le mirent fur vn tapis, szfécîfig’ffë
8c le porterent à l’entrée de la tente , afin que les Ianiflaireîlpûflent voir mort , celuy En yuan;
qu’ils auoient defiré pour Empereur. Œdques-vns difent au 1 qu’il fit appeller Giangir, ’
le plus jeune des enfans de Roxelane , 6: qu’en fe mocquant , il luy commanda d’entrer
au pauillon , 85 d’aller au deuant de Mufiapha fon frere. Luy qui n’auoit rien entendu
de cette tragedie , courut tout, joyeux pour l’embrafl’er, car ils s’entr’aymoient fort. Mais Plaintes a.
le voyant mort eiiendu de fun long , il fe mit à pleurer 8: à maudire les autheurs de cet Giangirrurî’
aâe inhumain.Sol man enuoya aptes luy offrir en fon nom tous les threfors 84 les gouuer. l; CE"? de
.nemens de Muiiaplia , mais Giangir tout tranfporté de fureur , 8c connoiffant par cette on "il;
offre qu’il choit l’autheur d’vn fait fi barbare 8: fi cruel , aptes auoir dit contre fon pere
tout ce ne la fureur luy peuft fuggerer: le me donneray bien de garde , dit-il, que tu ne
m’en fa es faire autant à l’aduenir, 8c en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans s;e mg luy.-
le fein , rendant l’efprit au mefme inflant. Toutesfois Baflic raconte la fin de ce Prince mefme i on
d’vne autre façon, 8: dit qu’il mourut de maladie à Confiantinople , de regret de la mort æf’k w

de fou frere.» , i. ’ -CETTE execution fut incontinent diuulguée par le camp , où la commiferation 84 la
.douleurs’épandit incontinent dans le cœur de tous,& n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 8c piteux fpeétacle , principalement les Ianilfaires ,- qui entrerent en telle rage 8c
fureur , qu’il ne leur efioit befoin que d’vn chef pour les conduire : car ils citoient portez .
d’eux-mefmes à commettre toutes fortes de mefchancetez , voy ans celuy qu’ils auoient
defiré pour Souuerain, gifant ar terre, fe doutans bien que c’eitoit là le fuiet de fa mort,
ne leurvrefiant plus qu’vne cho e,c’efl:oit de porter modenîment ce à quoy ils ne .plouuoiét ,6 l . ,

plus remedier: dont tous trifles 8c leins de larmes,ils le retiroient en leurs tentes , où en
toute liberté ils plaignoient la mi erable aduenture de ce panure jeune Prince.Tanrofi ils faircsfilr «si
parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol-St infenfé 5 quelquesfois de la mefchan- a: m.
acté 8: cruauté de fa marallre , 8c toutesfois ils rejet’toient toute l’execution d’vn fi mer.

chant acte fur la malice de Rufian, ne pouuans Conceuoir comment il citoit entré dans la
penfée du pere , d’efieindre vne fi grande lumiere de la maifon Othomane , 8: de faire
mourir vn fils fi bien ne 8: de fi grande efperance. En fin l’affiiôtion fut telle par tout le

A camp , que pas vn ne voulut manger de tout ce iour n , non pas mefmes gonfler de l’eau:
plufieursmefmes continuerent cette aufiere abflinence plus long-temps : mais les pleurs
continuerent plufieurs iours,8c n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deuifent celfer,
fi Solyman n’eufi depolfedé Rullan de fa charge , mettant en fa place Achmet Balla , 85
releguant l’autre à Conflantinople , peut-dire mefmes par le confeil d’iceluy. Lequel Ruhr de?
changement arrefla vn peu les pleurs se adoucifi les courages des gens de guerre,s’imagi- fifi il: 8:
nans , comme le vulgaire cil: credule , que Solyman auoit reconnu les mefchancetez de AchmecB’afl’a
Ruiian , les philtres 8: breuuages fophiftiquez de fa femme , 8c qu’il fe repentoit defia, :3" (a Ph:
encore que ce full fur le tard, de ce qu’il auoit fait , que c’efloir la caufe pourquoy il auoit i
ch aife Rufian,& qu’il ne pardonneroit as mefmes à fa femme,f1 coli qu’il feroit de retour
à Conflantinople. Ruilan citant d’orelâauant hors de toute efperance de recouurer fa di-
gnité , 8: par le moyen de cette impreflion , toute la rumeur s’appaifa. goémon des

Q2 E L Q E s-V N s ont dit toutesfois que les Ianiffaires entrerenè en telle fureur marina,
c c
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15 5 3. quand ils virent ce Prince mort, qu’ils le ruerent fur les foldats , qui tenoient le party de

Ma". Solyman , defquels ils tuerent plus de deux mille fur la place , fans vu grand nombre de
’bleilez,cria11t tousd’vne voix qu’ils vêgeroient fa mort,de laquelle ils vouloxent fçauoir
l’occafion. Ce quimit Solyman en telle peine , que fans l’ayde d’vn de les Batiks par lo-
quel il leur fit deliurer vne grande femme. de deniers pour les appaifer , il fe full trouué en
diger de fa vie:car ils venoiêt enfoncer fa tente,fans confideration ny de fa dignité,ny de
fa performe. Ils adjoufient qu’il en fut fi déplaifant , que pour en faire penitence, il fe mie
en chemin pour aller à la Meeque31nais qu’ei’cât all’aill ’ par les Perfes,il fe côtenta d’aller

en Hierufalem , où il offrit des facrifices pour l’ame efon fils. Ondits encores que ceux
qui defpoüillerent le miferable Mùfiapha , aptes qu’il fut mort , tronuerent des lettres

u’il auoit miles en fon fein quand il partit de [on panillon pour aller baifer les mains de
Pou pere , auquel ayans elle prefentées , il ne les voulut ouurir pour lors ,mais aptes que
[es emotions furent vn peu appairées , il fe les fit apporter , les lent , Br trouua qu’en iceL
les efioient de peina: en poina couchées les machinations de Rullan 8: de Roxelane ,

idont il fe faifiit tellement lecoeur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler à per-
forme. On adiouile encore que s’il n’eufi en refpeâ: à la difpo ltiOl’l de toutes chofes , com.

me elles eiloient alors , il n’eufi pas fait mourir Rufiandela mort qu’il meritoit ,mais
l’eufi fait manger vif aux chiens z toutesfois Busbec Ambafi’adeur de l’Empermr Ferdi-
nand vers Solyman quia efcritparticulierement cette biliaire en fa feconde Epifike, n’en

fait aucune mention. l VC as chofes ainfi executées , Solyman s’en retourna à Confiantinople: mais Roxelane
non contente d’anoir fait mourir Muftapha , penfa qu’il n’y auroit point de (cureté pour

’ [es enfans , fi elle n’exrerminoit toute la race de ce Prince. Or comme elle citoit fort fine
8: fort artificielle, elle iugea qu’il falloit dilferer encore pour quelque temps;& cependât

"suées 4° felon que les occafions le prefentoient , elle rapportoit à Solyman que toutes les fois que i
Px: fou petit-fils [ à fçauoir le fils de Mufiapha] efloit porté en publicdans la ville de Prufe,
nl’ourîr le fils ( car on le nourrilfoit là) que les enfans de cette ville auoient accoufiumé de luy fouhait-
”° M’ml’h” ter tout bonoheur , 84 de delirer qu’il peuli plus longuement viure que fou pere , que cela

ne tendoit à autre fin; linon qu’il priuafl: de l’Empire fou ayeul , St prifi vengeance de la
mort de-fon pere,que les Ianil’faires ne manqueroient point au fils de Mufiapha , la mort
duquel en ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité à l’Eflat ny àl’Empire , que la

plus ancienne croyance en la Religion Mahometaue , citoit de n’y auoir là aucune feu.
reté pour les enfans de la maifon Royale. Q9 cette coufiume la citoit la proteâion du
Royaume à: de la famille des Othomans,laquelle efiant en affliction, la Religion ne pou-
uoit auifi fubfiiler: mais que fa ruine 8c defolation ne pouuoit arriuer que pardes diffen.

’ tions 8: querelles domeili ues. Afin doncques que ion Empire, fa maifon 8c la Religion
peuil efire conferuée , qu’flvaloit mieux par vn parricide des enfans cuiter vne guerre ci;
uile : car la plainte qu’on feroit des enfans, feroit recompenfée par la proteâion de la Re-
ligion, 8c qu’il falloit moins pardonner au fils de Mullapha n’a tout autre,parce que par
vne certaine contagion du crime paternel,il commençoit de a à efire mifible,fi bien qu’il
n’y auoit aucun doute qu’il ne full: bien-ton le chef de la querelle paternelle. a

sa11ml" fait S o L Y M A N perfuadé par ces raifons,confentit facilement à la mort de Conpetit fils,
ËËÂ’E’LE” d” en donnant la commillion à v’n Ennuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller la

mort de l’enfant30ù eilant arriué il mit toute peine de defionrner l’enfant de la veu’e’ de la

mere : car il tenoit cela pour vne mefchancetc’ trop inhumaine de faire mourir vn en.
fant,la mere le fçachant 8: prefqne deuant fes yeux,ioint qu’il craignoit quelque tumulte
populaire , comme de fait il auoit quelque fujet de crainte de ce collé-là : voicy donc-
ques l’artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit
ennoyé la pour vifiter elle 8c fan 515,8: luy dire qu’encores que par mauuais confeil il et!!!
fait mourir fan mary Muilapha , il en auoit toutesfois vn grand repentir , bien que ce
full trop tardgmais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant lus le fils-qu’ils’e’toit montré

feuere enuers le pere: il diii encores plufieurs autres 8c femblables chofes , afin que cette
trop crednle mere luy adioulla plus de foy , 8: confirma le tout par quelques petits pre-

Mafia, de feus 8: autres mignardifes,pourluy citer tout ombrage. Apres qu’il eut clic n deux iours,
"la? qui il" il luy propofa de s’aller promener aux champs,pour joüyr d’vn air plus doux 8c plus libre
que celuy de la ville , 8: fait la partie ourle lendemain qu’elle deuoit monter au caroife
to nnxande- 8c fou fils aller deuant à cheual , cela fembloit hors de tout foupçon,ce qui l’y fit confen-
"me tir : or l’effieu de.ce carrolfe dioit compofé de forte , que fi coll qu’il rencontreroit quel-

que chemin rude , il falloit de neceffité qu’il fe rompiil. Ainfi l’infortunée Princeffe,fans
auoit preueu ce qui luy pouuoit arriuer en’oe mal-heureux voyage’Jortit de la ville .2 Hi-

braiin
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braim cependant , comme fi par occafion le difcours Pénil emporté , deuançoit de bien î -
loin le chariot, la mere fuinoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit : mais comme elle fut ar- .3;-
riuée où l’Eunuqne auoit bien preueu qu’elle deuoit paifer’par des lieux raboteux , vne . ’
roüe du chariot ne faillit point aulIi à le rompre: ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais
augure , elle quitta la le chariot , 8c fe mit à pied pour fuiure fou fils , accompagnée feu-

lement de quelques femantes. - v k - "MAIS Hibraim citoit defia arriué à la maifon deilinée pour ce meurtre , en laquelle Il
n’eut pas fi toit mis le premier pas fur le feuil, qu’il prononça à cét enfant le funelie arrelt.
de fa mort, 8c qu’il luy auoit efié ainfi commandé par l’Empereur: àquoy on dit que l’en-
fant refpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur ,- mais comme yn notable refoi
commandement de Dieu , auquel il faut necelTairement obeyr: 8: difant cela ’, qu’il pre- gïâïnPÎË;
fenta à l’infiant la telle 8c le col pour eflre eilranglé -, ainfi finilt ce jeune homme de tres»
grande efperance. L’Eunnque cependant prit la poile , 8: s’enfuitle plus ville qu’il luy

. fut poifible , Se bon our luy : car la mere arriua incontinent , prefageant defia fun mal. En au:
heur,où elle trouua on fils qui venoit d’expirer tout palpitât,mais qui ne refpiroit plus. (panic.
Alors la panure Princeffe yoyant ce piteux fpeétacle , toute palmée de douleur,fe jetta fur x
le corps de fon cher enfant,où elle cuti fait la car allrophe de cette tyaged ie,accomp agnat
fou fils à la mort u’elle auoit abandonné fur le chemin , fi elle n’eull eflé promptement
fecouruê par Tes êmmes. Mais reuenuë a foy, & n’ayant point de termes pour fa plaindre
tout à la fois , comme elle cuit bien defiré , de la cruauté barbare de Solyman , de la mél;
chanceté de Roxelane , 8c de la perfidie 8: trahifon de l’EunuqueHibraim , elle s’en prit
à fes cheneux qu’elle arrachoit à grolles poignées , ôc à fes veilemens qu’elle mit en ple-
ces, remplillant l’air de cris 8c de gemiffemens z lefquels ellans venus iuf ueslaux oreilles Afeâîon des
des Dames Pruiiiennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Prince e , comme elles Efgfeüm
luy portoient toutes vne tres-grande alfeâion , elles forcirent au deuant d’elle auecques cette Prln.
leurs filles 8c leurs feruantes, pourvoir ce qui luy citoit arriué. Mais ayant entendu ce pi- «5°.
toyable accidè’t,on ne les peuii retenir qu’elles ne fortifient à la foule,côme fi elles enlient Hammam

L deu rompre les portes de la ville , allans errantes St furieufes par les champs , ne defirans l’Eunuqung
I ne de rencontrer le mefchant Ennuque qui anoit’commls vne telle cruauté : que fi elles que! fi faunes

leufl’ent tenu , il y a grande apparence qu’elles l’euifent dé é lus menu que les Bac»
chantes ne firent jadis Orphée: mais il auoit donné fi bon ordiîrcà on fait , 8: auoit telle-
ment gagné le deuant , qu’elles n’auraient garde de l’atraper.

R0 XBL A NE ayant ainfi par les mefchantes inuentions fait mourir ce panure petit in- XLVn;
nocent , le vid au delfus du vent -, fes delfeins ayans fi heureufement reülii.’ Mais les afai-- ’
res ne demeurerent pas en ces’termes : car il relioit encores deux enfans à Sol man , à fçaz.
noir Selim,& Bajazet: Selim elloit fauorifé du pere, Bajazet de la mere: à Se im,le pere,à

-. ce qu’on difcit,auoit promisl’Empire s’il le fumiuoitgôc cette refolut ion èlloit allez con-
nuë de Bajazet a ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’efiablir, de regarder de toutes
parts,s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccelfion
paternelle qui luy pouuoit efcheoir par la mort de fou frere , en vne certitude de fortune nomme
ail-entée. A cela elioit-il pouffé par fa mere defia touteteinte du fang des innocens , 8c Marelle-met?
qui fembloit vouloir dire encores arroufée du fang de les propres enfans , joint qu’elle a:
eflimoit cit-te plus honorable à cett’uy-cy de petit en difputant de l’Empire que d’atten. tiens ”
dreque fou frere le fifi relirangler comme vne victime par vn bourreau. Bajazet ayant!
doncques cette intention, 8: faifant allez paroiflre àSelim (on mécontentement, il ne fe
prefenta pas , ce luy fembloit , vn plus beau fujet ne de la mort de Muliapha. Ce Prince
auoit laill’é vn tel defir de foy , que plufieurs apres fa mort s’ennuyoient de viure l, car ils
auoient mis en luy la principale efperance de l’eliablilïernent de leurs affaires , ne le loué
clans pas de mourir comme luy , pourueu qu’ils priil’ent la vengeance de fa mort: QeL

’ ques-vns mefmes fçachans bien en leur ame qu’ils l’auoient fanorifé,éuitoient d’auoir au-

cune charge dans’l’el’cat prefent,& ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour
ruiner 8: mettre tout en trouble -, il leur manquoit feulementvn chef z de faire reuiure”
Mufiapha , il leureiioit impoflible , mais un ouuoit bien feindre qu’il citoit vinant;

ON donna cét anis àBajazet,qni n’en refuibit aucun,mais iltronua cettuyn-cy fort pro- moflera, a
pre àfes entreprifesll choifilt doncques parmy fes efclaues vn homme de fort balle con- po e vn «Il;
dition , mais qui auoit du courage , qui fe deuoit dire eflre Muflapha : 8c ce qui feruoit
encorle plus à joüer cette farce , c’eiioit que cettuy-cy refl’embloit de taille , de vifage 8c napha. ’
de l’action à ce Prince là. Cettuy-cy difoit qu’il s’elloit fauué de la mort qui luy auoitefié

* préparée dans le pauillon de [on pere,par- la fuite,& qu’vn autre auoit ellé fuppofé en fun

lieu , 8; auecques ce langage il commença de paroillre en cette partie de la Thrace , qui

A . v Ccc ij
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1,53. cil au demis de Confiantinople,& qui regarde le Danube, nô loin des Proninees rie-Mol. r

--- - dauie 8: de Valachie. A ce nom de Muliapha il fe prefentoit à luy vne infinité de commo-
direz pour les remuëmens , 8: principalement de gendarmerie , qui auoit toufi ours fort
cette fileroi- aymé Mufiapha, dont il eut apres vu grand nombre autour de fa performe; mais aupara»
”°”’ nant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens,pour donner plus de croy an-

ce à cette feinte: 8c comme ceux des lieux par où il palloit,demandoient à ceux de fa com-
a: te Conduit pagnie qui il efioit; ils monfiroient plufiofl auec crainte , qu’ils ne le decl aroient , qu’il
5m fumés- elioit Mufiapha,& luy qui faifoit vne aâion qui fembloit leur empefchcr,ce qui’reudoit

ceux qui l’abordoient plus curieux que iamais , de fçauoir qui il citoit.
E a fin celale declaroit comme en Secret, 84 aulIi-tofi chacun chenoit conjoü r auec

luy de fou joyeux aduenement , priant Dieu pour fa profperité , 8c n delfus il eur ra-
contoit comme ayant eflé appellé par fon pore , il fut aduerty par quelques-vns des liens
de ne le prefenter pas à cette premiere cholere, de forte qu’il auroit tellement gagné Vu de
fes amis,qui luy reliembloit aucunemêt,qu’il auroit elle le prefenter au lieu de luy,lequel
wifi-toit qu’il fut deuant fon pere,il fut ellranglé,fans dire pourquoy,& aptes auoir du
ietté deuant [on pauillon -, auquel temps il y en eut plufienrs qui reconnenrent bien la
fraude, mais le plus grand nombre auoit ereu que c’elloit luy,les lineamens confus. que la
crainte de la mort lu auoit peints à la face eliâs caufe de leur faire croireque c’eiloit luy- ’
mefme qui auoit cil: occis. Ce n’ayant bien confideré,& voyant le danger qu’ily auoit
pour luy de demeurer u , il prit a fuite , 8c commença à confulterde fou falut , qu’il s’en

, elioit fuy auecques vn it nombre de gens pour rendre fa retraite plus couuerteôt plus
fente t que pour la me me raifon il auoit pris fou chemin parle Pont,& de la parles peu-
ples du Bofphore 5 où il auoit mis fonfprincipal refuge en la loy de fes amis , lefquels il
prioit de ne luy manquer point au be oin , 8c qu’ils ne filTent pas moins d’efiat de luy en
v’affli’âion qu’il receuoit par la michanceté de [a maraiire,qu’ils auoient accoutumé de

faire luts qu’il elioit en profperité. - * ’ . ’
(121 N’r à luy qu’il ailoit refoln devanger cette injure , 8c de le mettreen feureté par

lessarmes. Car ne ln citoit-il plus relié? n’auoit.il pas allez efprouué par la mort de ce-
luy qu’iluuoit uppo é, uel danger il cuit couru s’il s’y full prefentc’ luy-mefine,& n’elle

dirait la bonne volonté e fou pere en fou endroit , puis qu’il ne vinoit que par on cr.
reur,8t non par la p ieté paternelle? Mais que fa manille compofaii tant quelle voudroit
de nouneanx venins pour aliéner l’entendanent au vieillard , 8c le faire deuenir fol de
[on amour , pour le porter à tout ce u’elle fçanroit imaginer de mefchant. (ac fou mi-

’ nillre Rufian entreprifi,fi bon luyf lait de nouneanx mail acres , fi cil-ce qu’il fe fai-
foit fort que les amis ne l’abandonneroient iamais,par l’ayde defquels ilefperoit fe retirer
de tous dangers , 8c rouir au delfus de les ennemis , lefquels ilelioit fleuré de furpafier

g tous en grandeur de courage ,joint qu’il étoit tout certain que les Ianiffaires 8: lameil-
ligure partie des domefiiques de on pere,nourroient aufii-toli à (on fecours,quand ils fçau»
roient que luy qu’ils auoient pleuré mort, étoit neantmoins plein de vie,que tout ce qu’il
leur-roqueroit pour lors,c’étoit qu’ils le voulullent berügnement receuoir-8c le priil’ent en

leur proteâion , durant fa necelfité. - ’ . -
mm , . A LA fin les chofes qui le traitoient au commencement à cachettes,cœunencermt de

mgr: cep: feue acier publiquement , 8t.lny faifoit lemefmedifcoursàtous «targui levenoient
EÜCÏË’DËÏÎ’ abot r, comme faifoient aufli ceua’qui s’étaient rendus compagnons de a fuite -, ce qui

nicaise. étoit encore confirmé par des gens qui n’étaient pas de petite authorité , 8: queBajazet
auoit gagnez de fou party : de forte que lapins grande partie des hommesqui’ ignoroient
lëafi’aire,tenoient cette fraude pour vne verité:car tout cecy fiit manié auec un tel artifice,
que plufieurs mefmes de ceux qui auoient connen Mufiapha lors qu’il vinoit , 8c qui
fanoient veu mort étendu deuant le pauillon de fon pere,ne vouloient pas croire toutes-
fois ce qu’ils fçauoient alleurément ,8: foulfroient d’étre perfnadez que cettuy-cy étoit le

vray Mullaphameitmoins les femiteurs 85 les plus familiers amis de.ce Prince,qni auoië t
encoresda memoire tonte fraifche des chofes qu’ils auoient veuës,& qui portoient fa vine
image dans le cœur 84 dans les elprits, ne pouuoient élire trompez; 8c cependannt aueu-
glez,partie par la crainte, partiepar la douleur 8: parla cholere,ne le fonciâs pas de fouf-
frir ququue ce pénil étre,laifez de viure aptes leur feignenr 8: leur amy , donnoient à ce
côpagnon4cy aulfi bien que ceux que nous venons de dire,le nom de Muflapha,dif ans que
celuy qui auoit eilé tué, étoit vn homme fuppofé. Et quant à cét impolleur, promettant
aux vns 8c donnant libéralement aux autres de l’argêt,qu’il difoit auoit encores gardé de
fou ancienne fortune : [car Bajazet auoit donné ordre ne rien ne manquait de ce côté
là] il retenoit les Vus,& ioignoit les autres à fou party,de otte qu’en peu de iours ilalfegp-

I a
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. [313 me telle puifl’ance , St qui augmentoit tellement de ieur en iour , qu’elle arriuoit en I 5 y 3. -
fin iufques à la grandeur d’vne armée, quand les plus voifins Sanjacs enuoyerent en gran- ’4’
de halle des mellagers à Solyman , par lefquels ils l’aduertill’oient des menées 8: des for-

ces qu’affembloit ce faux Mufiapha. * v . .SI roll que Solyman eut receu ces nouuelles,il foupçonuaii incontinent que c’efioit vne
inuention qui venoit de les fils , perfuadez 84 conduits à cela par autruy : c’eli pourquoy pour cnipi’.
il jugea que cela ne deuoit point elire négligé. Il manda doncques à ceux qui luy auoient faiz:
efcrit , des lettres fort rigoureufes de ce qu’ils n’auoient point empefché le progœz des rrwoimon,
affaires de cét impoileur , les menaçant fort rigoureufement, que s’ils ne donnoient ordre i
qu’il fuit ris St liédans’peu de iours , il tiendroit eux a: leurs compagnons coulpablcs
de fes melâhancetez : 8: afin qu’ils peulfent executer cela plus facilement , u’il leur en--
noyoit vn de fesBafl’ats , pour les feco’urir, nommé Pertau, [qui auoit efpou é la veine de - ’
Mahomet , le fils aifné de Solyman 8c de Roxelane ] accompagné d’vn bon nombre de
Ianilfaires 8c autrts foldats de la Porte , mais ne s’ils vouloient fe nettement purger du »
fait , ils termineroient cette affaire par euxame’fmes auparauant qu’il leur fut venu du fe. l :
cours.Pertau menoit des forces plus affidées qu’en grand nombre z car Solyman auoit fait
vn triage des chefs 8c de tous les membres des compagnies , 8c mefmes iufques aux fini-
ples foldats aufquels il auoit le plus de confiance : car y ayant allez de fujet de craindre
que par artifice , ou par largell’es 8c difiributions d’argent , les foldats vinffent àtourner s
leurs enfeignes pour celuy contre lequel ils citoient ennoyez 5 le feul nom de M ul’tapha
ayant remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuelletez , 8c le vulgaire des
Ianiifaires demeurant aux efcoutes, pour attendre l’euenement de ce temuëment,mais en
intention cependant de confondre toutes chofes,de forte que cette aEaire n’eiloit pas fans

danger. l ’. L E s Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur , firent la plus grande
diligence qu’ils peurent pour s’alÏembler,s’exhortans l’vn l’autre de haller cette arlaire,&
prelTer de toutes parts le faux Mufiapha , pour corrompre le cours , St s’oppofer à fes en;
treprifes. De forte que rempliil’ant tout de terreur 8c d’effroy , ils empefcherent plufieurs
de e venir joindre à luy,quand ils leur reprefentoient le peril éminent auquel ils s’alloient
precipiter. Cependant Pertau venoit auecques fou armée , 8c n’efioit pas beaucoup éloi-
gné de ces lieux-là. , que ceux de la trouppe de Muiiapha -, qui n’ei’coient pas encores

ien refolus , [ comme il arriue ordinairement en telles chofes , ] fe voyans preuenus par Ceux au par-
fa diligence,& enuironnez de toutes parts par vne multitude de gens de guerre, commena t);
cerent d’auoir peur, fi que quelques-vns s’en allerent du commencement,mais ap res tous gangrenât-n:
cyans mis la honte fous le pied, 85 oublieux de leurs promell’es, quittans la leur Capital.
ne , fe retirerent chacun ou ils tronuerent leur commodité. Et comme Mullapha s’eEor- Hi Pris a? au
çoit de faire le mefme auecques fes principaux confeillers 8c minillres , les Sanjacs le ’33: ’ sa”

’ preuinrent 8è le prinrent vif , 8c tous enfemble le liurerent auBalÏa Pertau , quil’enuoya
auecques feure garde a Confiantinople , ou Soly man tira par la violence des tourmens
de la quellion , toute la verité de ce qu’il defiroit,& contient clairement les entreprifes de
Bajazet , les plus fecrets confeils , 8; tout ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces
il auoit , 8c à quoy il les auoit deiiinées , comme il fe deuoit joindre à elles. Luy cepen- Lequel dé-
dant étoit bien en eine S’il deuoit venir à Conflantinople tout droit,ou marcher contre f,°”"’° ’ïfm
fou frere , voyant on fait déconnert : mais tandis qu’il s’arrefie à l’execution de les con. mm" °’

feils mal-digerez , il fe les void remueriez par la diligence de Solyman , lequel ne voulant
point faire-voir à la populace les fecrets de cette entreprife ,ny donner à connoiflre aux 335m: en
Princes elirangers fes querelles domefiiqnes,condamna S contre fa couilume ) tous ceux grands min;
qu’il tenoit prifomiiers , d’efire jettez fur la minuiéi au p us profond de la mer : &"grana affin”
dement irrité contreBajazet , qui auoitofc’ commettre vne telle mefchanceté , il penfoit contre luy.
en foy-mefme de quel fupplice il le châtieroit:ce que la femme,qui eiioit fort fubtile, dé.
couurit incontinent.

GEL A doncques à peu de iours,COmme elle recôneut que l’ardeur de cette cholere étoit
vn peu refroidie,elle entama le propos à Solyman,lny reprefentant l’imprudence de la jeu-
nefi e, laneceflité du fait rapportant plnfienrs exemples de les majeurs,que la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit d’un chacun,d’auoir lus de foin de foy que des liens: (file cha.
cun éuitoit la mort tant qu’il pouuoit-,qu’il ne àllOit pas grande ch oie pour troubler l’ef-
prit des jeunes gens : qu’ils citoient facilement détournez du bon confeilpar celuy des
mefchans : qu’il eiioit raifonnable de luy pardonner la premiere faute : que s’il fe repens
toit , c’efioit vn grand prix au pore d’auoir fauué fou enfant , mais que s’il retomboit,
il luy ramenteuroit alors ce qu’il auoit fait auparauant , St auroit toufiours le temps de le

Ccc iij

h



                                                                     

382 ’ . a Hilioire des Turcs,
bien chafiier pour l’vne 8: pour l’autre. Q1; s’il ne vouloit point luy pardonnerbpour l’a-r

’S 34’ mont de luy, qu’il le lift pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré rôt qu’il ne deumt point

n m... Cruel contre ce fang qui leur citoit commun z car quel contentement auroitsil fi de deux
Perfuafions fils que D1 av leur auoit laillez,l’vn auoit efié ollé par la feuerité du perePElle le fupplioit

de brelan doncques d’adoucir fa cholere , (St-bien que le chafiiment full plus iulie , qu’il preferall:
ï? 8m" neantmoins la clemence à la rigueur : il print exemple lut Dinvlnefipe tres-Puillami

a: tres-iulie , qui n’vfoit pas toufiours d’vne extreme feuerité , .maisqui gouuernmt la.
meilleure partie des mortels par mifericorde,autrement il faudrort qu’il exterminait tout
le genre humain , mais enuers qui doit-on plus vler de clemence qu’enuers les enfamêque
Bajazet feroit dorefnauant fou deuoir,& que la crainte en laquelle il vinoit à prefent,luy
tallant oliée par vn pardon fi fignalé,luy feroit rendre par aptes tout honneur 8c obeyllan-
ce , n’y ayant pas plus belle inuention pour retenir vu grand courage , quela grace 8: le
bienrlait:qu’elle luy refpondoit que la memoire de ce pardonl’empe’fcberoit de retomber

. en pareille faute,& que le fils fatisferoit cy.apres à f6 pere par toutes fortes dedeuoirs, de
P3233? foubmillions 8c de feruices.A ces paroles elle conjoignort les larmes 84 les carefles,fi bien
me quelle fifi: tant par les artifices,qu’elle ramollill: le Courage de Solyman,lequel fléchillant

pluliolt à la pitié naturelle 8c aux perfualions de la femme qu’à la juliice , luy promit de
pardonner à Bajazet , moyennant qu’il vint 8c qu’il receuft en performe les commande-
mens.

Lequel vient La mere diligente aulli-toll cette allaire,& luy fait entendre fecrettement qu’il ne crai-
"°’"’" à” gne point de venir quand fon pere le mandera,qu’il n’y auoit aucun dan ger,eliant retour-
"m né en grace par fun indultrie , 8c qu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét

’aduertillement Bajazet ayant repris nouuelle efperance , il refolut de le fier en fou pore,
auecques crainte toutesfois , ayant toufiours deuant les yeux la fin de fon frere Muliapha,
cét exemple luy donnant allez de fujet de penfer au danger où il s’alloit expofer. Tou-
tesfois il vint au lieu deliiné pour cette conference à fçauoir,en vne holiellerie dillante de
quelques milles de Confiantinople , que les Turcs appellent Careliran z car il ne voulut
pas que cette entre-veuë le fifi dans Confiantinople , de crainte qu’il cuit quelques me-
nées auecques les Ianiffaires , 81 qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques
il frit defcendu de chenal , les feruiteurs de [on pere v lurent s au deuant qui luy firent com.
mandement d’olier l’efpée a: le poi nard; ce qu’ils prattiquent enuers tous les autres,qui
ont affaire St veulent approcher de eut Empereurztouteslois à vu fils qui n’elioit pas trop
alleuré,c’elioit allez pour luy augmenter la crainte: mais la mere qui auoit allez preueu
quelle frayeur il deuoit auoit en cét abouchement,s’elioit mile en vne chambre proch ai.

une" en. ne de cette maifon par où BajaZet deuoit pallér , où il y auoit vne fenellre couuerte d’Vn
courage fou linge , par laquelle elle luy cria comtrie il palloit , Corcnmâlgli , Carme : c’ell: à dire , Ne
crains point mon fils,ne crains point; ce qui redoubla l’ eurance de Bajazet,d’entendre

amfi la voix de famere. ’Reprimande COMME il fut entré 8c que fou pere luy eut commandé de le leoir , il le tança fort ai-
ÊËSOËymm emët,de ce qu’il auoit été fi temeraire que de prendre les armes,qu’on jugeoit u’ il cuit

°” 1” euées contre luy : car encores que ce fût contre fou frere , neantmoins le crime embloit
dire plus atroce , que ce n’elloit pas tant contre luy , que c’efioit vne violence u’il vow
loit faire à leur-Religion qui s’arreltoit du tout àla predeftination; que luy par vne
gare ciuile s’elforceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne totale ruine,

fquelles chofes il deuroit el’tre toufiours bien éloigné , s’il eult en quelque fentiment de ç
picté , fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoit fait fur fou Empire durant
la vie , auecques le grand mefpris de la performe , 8c vnetresonotable injure qu’il luy fai;
foitgque toutes ces chofes le rendoient coulpable d’vn crime fi deteliable,qu’il nefe trou-
ueroit iamais de châtiment allez digne pour l’expiat ion de fi grandes mefchancetez,tou-
tesfois qu’il auoit refolu de luy pardonner , 8c d’vfer plûtoli en fou endroit de la beni-

d "luy lm- gnité de pere , que dela gigueur d’vn iufie juge , afin que d’orefnauant il laillali à-Dieu
m” a difpofition des chofes lntnres,fur lefquelles il n’appartenoit oint aux mortels d’inter-

pofer leur jugement. Que Dieu de fa pleine 8: abfolnë puill’dnce , transferoit 8c don-
moities Royaumes à qui bon luy fembloit , 8c que s’il elioit au dellin qu’apres la mort
il deuil rogner , il en étoit content , puis qu’il n’étoit pas en la puillance humaine , de
difpofer 8: de changer ce qui auoit elié diuinement ordonné. Voila pourquoy aullî , fi
Dieu en auoit determiné autrement, c’étoit folie de trauailler à l’encontre , 8c le bander
contre la diuine volonté,& [ s’il le faut dire ] combattre auecques Dieu , 8c partant qu’il
ne le mutinait plus dauantage, St laillant fon frere en paix ", ne troublali plus lerepos de
la vieillelle : que s’il entreprenoit iamais chofes femblables , 8:: qu’il excitait encores

de
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de nouuelles tempel’res , il s’alfeurali qu’elles luy’tomberoient fur la telle , 8c qu’il n’au- 15 5 4;

roit pas pardon de la féconde faute , connue il auoit en de la premiere , ny ne trouueroit ba
plus vn pere doux 8: fauorable , mais qu’il le rellentiroit vn vengeur tres-feuere de tous

les crimes. ’ .Co M ME il euli acheué de dire ce qui luy eut pleu,8t que Bajazet eut refpondu fort peu
de chofe, 8: pintoit encores en s’accufant 8: en confellant la faute,qu’en s excufant 8c en Il b ,
la niant , 8c qu’il eut promis d’orefnauant de le ranger en toutes chofes fous la puillance ms,
de [en ere , 8: luy rendre toute obeillance, Solyman commâda d’apporter à boire,felon
la co ume des Turcs,quand ils le reconcilient, 8: d’en donner premierement à fon fils;
ce breuuage elioit compofé d’eau , de fuccre , 8: de certain ius , lequel Bajazet (encores
qu’il l’eull: bien voulu) n’ofarefufer,8: le beut auec vn efprit merueilleufement troublé,
. ecrainte qu’il auoit que ce ne full fou dernier breuua e : mais fou pere ayant au mefme
lnliant ben de la mefine liqueur , luy olia toute la de ance. Ainfi Bajazet ayant en vne
glus heureufe illuë en fou embouchement , que fonfrere Muliapha , s’en retourna en fon

anjacat. .MAI s afin qu’on puille voir la fin de toute cettetragedie,le dernier acte en fut roué par Mens’cs cône
le Balla Achomàt , qui auoit elié mis en la place de Rulian , ( celuy qui machina la mort A’hm’”
de Muliapha ) lors que Solyman pour app aifer la fedition des Ianilf aires , luy ofia Pellet
de premier Vizir , 8: l’auoit donné à Achmet , auecques promelle dent luy oller peint
f0 cachet tant qu’il viuroit , mais cette romelle luy coûta la vie : car Soliman voulant
qu on le tint pour vn bôme qui gardoit a parole, chercha vneoccafion de le fairemoua
tir pour luy olier cette charge,8: la remettre entre les mains de Rufiâ, qui n’en auoit elié
dépolledé que par [on confeil mefme,comme il a elié dit,8z pour cuiter à plus grand mala
heur. Pour le faire il le feruit des remuâmens de Bajazet , pour faire aCcroire à cet:
tuy -cy qu’il auoit intelligence auecques luy , ou pour le moins vne grande negligen- la: .ce qu’on
ce à découurir les confeils z car Roxelane .ne pouuoit pas difpofer d’Achomat , qui fla" in":
efloit vn homme rond 8: qui n’entendoit point d’autre artifice a bien leruir fon mai- b
lire , linon vne franchife naturelle u’il auoit , comme vn homme plus propre à manier
les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes affaires à la mai on. D’autres difent
qu’on luy gardoit cela de longue main, 8c que comme il elioit addonné à la volerie , 8c
au larcin , qu’en confideration de la force 8: grande experience en l’art militaire, on luy
auoit plulioli prolongé le temps , que pardonné la peine , maisqnand l’occafion le pre?
fenta de rendre à Rulian la tilline dignité , de peut de manquer la promelle que Soly.
man luy auoit faire , on le etuit de ce pretexte, pour le faire incontinent mourir. On ad.
ioulie encores à cela que Solymâ dili,qu’ilvaloit mieux qu’il mourut vne fois que mille,
ce qu’il full arriué s’il euli fumelcu aptes l’auoir defpoüillé de la dignité,8: l’auoir don.

née à vn autre. . ’

OR loir l’vn ou l’autre de ce que nous Venons de dire , Achomat ellant venu du matin chfâïd’t
au Diuan , c’eli. adire le lieu du Confeil , fans le douter d’aucune chofe , vn delapart de ren granit
l’Empereur luy vint prononcer la mort, duquel mellage,comme il elioit d’vn grand’cou. «ms:-
1’ age,il ne s’elionna ancunement,non plus ne fi cela ne luy euli rien touché,il rel ul’ a feu.-
lement de foulfrir la mort par les mains du ourreau qu’on luy auoit enuoyé,côme indi-
gne de toucher à vn hommedetelle dignité -, mais iettant les yeux fur tous les affilians, il
vid vn honnelle bôme fieu amy , lequel il pria u’il peuli receuoir la mort par les mains,
8: qu’il tiendroit cela ont vn tres-grand bien- ait, 8: dont ildeuoit efperer vn iour vne
bonne recomptnce z equoy ayant ellé prié par plufieurs fois , en fin il y condefeenditz
Achomat le ria feulement qu’il ne lefulfoquali pas du premier cou , mais que luy lai?-
chant le nerfâuecques lequel il deuoit élire ellranglé, il le foul’frill re pirer vne feule fois,
8c qu’apres il le rellerrall: iufques à ce u’il eull rendu l’efprit : ce que l’autre obferua ainli Rua," mi,
qu’il auoit defiré , de forte qu’il femb equ’A’chomat ait voulu gonfler la mort , deuant en fa punie;

. que de mourir, falüer le lepulchretout en vie, 8: mourir plus d’vne fois,apres la mort Ru:- " d’gm’é’ -

flan fut remis en fa place 8: premiere dignité. XLVHI .C’ESTOIT ce qui le palloit en la famille de Solyman , mais durant de temps il y auoit en ’
vn grand reinnëinefnage en la Tranlfiluanie: carles Tranfliluains defirans infiniment la j, Pifl’âedseo,
paix’,felon les paroles qu’ils auoient [données au Chaoux , l’année précédente , ils efpe. lyngan , qui:

roient ne la fuinante , quand il viendroit quérir le tribut , au lien de l’argent qu’on T’Æ’um’e
luy bailleroit qu’il apporteroit le’repos 8c la tranquillité au pays à fou retour:l..es princi-
paux de cette Prouince elloient allemblez à Vafruel,ou ce Chaoux ellànt arriué,on luy fit
vn fort grand honneur , 8: s’eliant repofé vn iour, on le mena à l’allemblée’, ou au lieu de
paix 8c de trefue,8t d’accepter le tribut , il dill à tous au nom de Solyman , qu’il vouloit
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,34. . tarmacadam,
’ «qu’ils reteullent le fils du Roy lean , 8: la Reyne’lfabelle la mere : comme ellans leurs

vrays &legitimes feignenrs, challallent hors de la Tranliiluanie Callaldo , 8: millent en
ieces tous les gens de guerre qui citoient [ondoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit

le tribut ordinaire,8: les ellimeroit dignes de fa grace que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout à’feu 8: à fang, 8: leur pays en vne mi erable deliruétion: cela dit , il leur

. bailla vne lettre en Latin addrell’ant anVaiuodeBattory,8: àtous les autres Seigneurs du

Parenté de

Solyman en- . .13
uers les
Trâflîluains.

Royaume z on dit u’elle elltoit ’efcriteen lettres d’or , à la mode Turquefque, dedans vn

parchemin fort luilant, en allez gros Latin , qui diroit en nolire langue. -

MANDEMEN’I’ DE L’INVINC [El a EMPEREVR
des Titrages: Seigneur André Emmy Capitaine en Tranfsiluanit,

’ x 65’ à tous les autres Seigneurs d’ icelle , fic. -

a R le mahdment do noflrt’grandeur a? Hautejfi, vous cuti-drag, vous fiable en Il
g fa; de Chrifl ) J1 ndrc’ Butor) entre tous les Chrcflicns habitons le Royaume de la Traf-

filmic , prudent (9. genreux [signor , (et tous vous autres feignent: los bimymæ,
comme pluficurs fois nous vous ayons fait [fanoit , (aprcs que le Moyne Georges noflre
threforitr ,fut cruellement , (a. tu trahi on rafleront qu’il erfipcu chajfir les Alemans

que vous auieqietroduits dans le Royaume par vos dl cordes ) que vous duègnes (9c tous les autres
fiigncurs de Trnfiiluanie,par vu commun confeil (9c fecours , chafl’er lejdits Alemans hors de voflre
puys, faisant la fidtliré que vous datiez)! nul!" excellente Porte : Cc que n’ayant encore efle’ par vous

fait , nous auons bien voulu maintenant vous inti terri ce faire , en vous nitrant tourie pechc’ (9 le de-
liü que influes i9 vous aucæcommis , vous promettons de vous donner erechef; (9s gauler tout: le
liberté, laquelle par CJ-demnt vous aux caïeu ce Royaume de Tranfiiluanie , (9c vous [rigueurs (en
vaffiux fircætoûj’oursfom mfirc protefliorl (’9’ [haut-garde, 0* vous tiendront en tel hâlent qu’il vous

appartient. au: au Royaume de Trmfiiluaoieæomme [ous le rcgned» Roy lean (9 dtfimfils, nosfi-
deles (9* vajfizuxu’l a efle’ en refus 0° liberté , nous ordonnerons que maintenant ilfiu’t ainfi , (se vous

promettons off escriment que le itfils du Roy lean raguera fier vous : car cependant que le ne] lean nô-
tre vaffitl (9 [Emmer- nous finaitfidelemnt à fincereme’nt,nous n’aurons pointfoufl’ert qu’aucun vous

uir,moleflcæ, a) treuillez. , ains dommage aptes [a mort , nous auons de noflngmc: (9 tiennent: flac.
ciale donne’àfànfils eflanr encores en fort bas aggfin p4): panachât ce Royaume,ûr alors la Tram]:
filmai: a touffeurs efle’ pacifique. Mais apm que vous aueæ appelle’ les Allemandes difltniions gru-
des fi finir Élevée: entre vous , par lcfijuelles , (9 pourremcmclcfils du Roy leur (9* fi me", (yl pour
deliurcrla TrMfiiluanie de [a ennemis naturels, par (sprat: de DIEV,nous «nous commandé d’4 ens-
blcr vne tres-grand: (a. tres-puiflànte armée. Il faut doncques , en confideration de vofirefidclire , que
voflre foin (a. dili ent: fiait de mettre hors de ce Royaume auecques vos armada: «(Imam -, (9* en ac-
tendant que le fils (la Roy [tarifoit remis en [à place,que vous élifieævn Capitaine Gcnmtl en ce Royau-
me auquel vous obtyff’icæ, 0! ne papaux plus va rc ennemy mortel eflrc par»); vous : mais par vu
commun aduis déchafr’ic’æcmx quifimt confis de agrandi difcords entre vous , (yl que chacun s’cfl-orce

filon fi»: pouuoir , debien a. diligemment gouuerner le Royaume dufils’ donc; [ou vofln signor.
2o; nous reculons de vous cette marque dcfidelitc’ (9° obeyjfince , vous n’obtiendreæpas culcmcnt
en ce Royaume de Trmfiiluam’: voflre ancienne liberté , mais receureæ en outre de nofir: majcfle’ ève

tres-grand honneur (’9- grata : cependant nous entretiendrons noflrc armée i nfi ni a pour ce Royaume, (on
lcfils du Roy 5 (9! dans je commandé qu’elle marchaflpour la dolimans d’icelu)’ , d’une les mains de

es ennemis : car nous ne voulons aucunement permettre qu’ils rognent en cette Prouince , (y. ou": cfle’
«certcneæcombicn le R0] lean nofln voffirl nous efloit fidelc [moiteur , (9* [En fils "Il? , nous auons
deliberc’ de le reinflaler en fi»: Royaume , ë) lcfairc rogner en lulu; par nofln moyen , (a. la; donner
teljecours , qu’authueslaptrmifl’ion de D I Ev , ilquâ’jÏc viure (9 farmom’cr Il»: ennemy. A

u D I E V Tout-promu»: , le magnifiquecette fin nous auons fait marcher , auecques la grec:
a (9’ puîjfint , (9 noflrt obcyflhntfrjct (9 fidèle [traiteur de noflrc grandeur (a. huart-j]? , le
, tres-iUuflre Achmet Baffle , ficon Confirmer de profite Majeflc’, t’y plufieurs autres nos fujcts (y!

. p4"
courtyans ,auecquts grand nombre de Ianiflaîrcs de Id tres-puiflantc (9 invincible Mr: de noflre

car (9. Baronne : un»: «fi mande’à tous les Capitaines gerzeaux a. Sanjacs , de faire
finir de Grec: (9 de Bude vne groflË armée , tellement qu’auecques nqflredit Confiiller , nous me
ton: vne armée de deux cm mille hommes bien en ordre , auant que nous marchions en parfin?» contre
l’ennemy. Dommage nous auons mandé au Sercnifiimc Prince de Tamaris , au Vaiuode de V411 achie’
(9’ Moldauie , (9* à tous les Sanjacs qui [ont en ces contrées deçà (0 delà le Danube , qu’auecques

route leur infanterie (r caualerie , ils and: [à joindre auecques noflredit mgr. : (et efl aujs’i ne:
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e aire faire , niant «le e delieÉ , se vous obeyfiieæ audit 34mg, arqu’megtar vers enfin
Page que vers If, , 4203 frmfgdmrg. Mai: fi vous elle: defibejjfm à nçfire entretiennent, (on que I l 5 5 4.
vous «la»: tocordîeæ auecques ros ennuie , eflimeæ qui; ruine , perte (a? mon; que [mixa le i
Royaume de nanjs’ileanîe , n’eduiendraqee par vos devinâtes : en perle gratte de DIBV Cramer
Tounpuijfint , nous e nous donner à connaijfre aux chreflieu , (w tu Beaune de Trmfiiluanie ,
90410 e]! malin fureur a. peijfixe. Et fi les Trafiilueiu en leur afin»: 0 livrant nqflre je.
tours, ne veulent retourner à leur ancienne obers’ance 0 flairé , irradie "feront en aucune par! MIE».

"æ, tir [enfûtant panoufle monde les peines qu’ils auront canities : Cam dans fait ferment à
D I l V Tout "me" , quil "demeureras Trafiiluenie pierre fier pierre,que tous les Minimale.
me: mie en fil de l’ejfëe , que ("femmes (9* enfeu firent maxime-n «pieutera. que nous ferons me
denteler (9 mettre par terre: :1qu nous s bien voduyremierement vous aduertir fait , ("une il .
eppmieerà me tres-inuieeible (sa tres-pui au Empereur , afin que le perte de une d’anus ne tombe
fer le mflre: nous mon: une»: defia plufieersfois ennoyé pareils madames: , defquele Vous l’avez. par
tenu grand compte , maiefià ce dernier vous n’efles obeyflàns, errribueæà vous (9. m à nous le cruel-
te’ (9’ ruine qu vous verrat. Pefeædonc bien toutes chofes une le temps : car nous 14W»... pour
1:01:5ch à Ufireprudelce. Derme à Conflutipeple , lefepriefme de la La: d’officine.

t - . i o s t l ( D’ette desC n T r n lettre (moult beaucoup les volonte: des Tranliiluams , tant pour la crainte Trèmluaim
qu’ils auoient des Turcs,que pour le defir de feuorifer la Rey ne Ifabelle 8e fou fils,qui Io- a Coroan,.
licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu promeile,ioint
un le mauuais traînement qu’ils receuoient des foldats de Ferdinand,8e les grandes da-
tes qu’ils citoient contraints de payer pour "les fraislde la guerre z toutesfois les Turcs L
relieurs empefchez aux affairesdesPerfes ,comme on difoit , mais plufiofi à fe défaire de pennée,
Muflapha , on ne pali: point outre pour cette fois. Neummoins Çafialdo voyant que de Cafialdq

i Calram-beg , à la fufcitation d’Ifnbelle , faifoit amas de gens de guerre 3 85 qu’il voulût 311;?
tirer à Deue , pour le rendre vn chemin tout ouuert , 6e tout libre à faire après fes cour-
fes,comme il luy plairoit , fit aliigner vne Diette àÇolofuar , où tous ceux qui auoient
allé appellez, comparurent, excepté le Vaiuode Battory ,foit qu’il full: malade,ou qu’il le
eontrefift. En cette Diette Caflaldo demanda aux TranŒlmms fecours dlhommes,pour

- empefcher tous ces tumultes qui s’épundoient couuertcment partout , 82 pour defendre
Deue 8e autres lieux, enfemble des deniers se viures pour faire vne armée au moins meo.
diacre,& telle qu’euecques les gens lei quels pour lors il auoit,il peufl’refiller en plufieurs
endroits aux ennemis : il leur demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les for.
tificat ions de Silinio , d’Albe.Iule,& de Snfebelfe, les admoneilant d’eaner cependant

I
l

tous moyens , pour pouuoit obtenir du Turc uelquesltrefiies.
- AVS QXEL LE: demandes on luy fit refponie que chacun elioit induit à vne extréme

mifere , qu’on ne le pouuoit fecouri’r , ny d’argent , ny de viures pour auoit elle des l’hy. q 7
uer poiré confommez parles foldats: quant au fecours d’hommes,qu’on luy en bailleroit
tant qu’on potirroir,toutesfois qu’il elloit neceffaire que Ferdinand ennoyait quelque
autre fecours d’Allemagneou deHon rie, pour roulier au Turc , n’efiant cette Prouince
airez puifl’ante, pour fe maintenir feu e contre tant d’enfants, principalement du collé de
Lippe, Bralrouie 8e de Hongrie,où il falloit de puiflnntes armées 8e grandes fommes d’air.
gent pourles entretenir, mais que le pays citoit en Vue extrême» pauureté, principalement
par le deiïaut des laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres citoient morts ou fugi-
tifse Qu’ils troûueroient bien à propos d’enuoyer des Ambaiiadeurs vers Solyman 5 a; d bigarra
quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Bourgumaiftres des villes, 8e feroient 82501,."
tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de bcfoin : 8e auecques , cette refolu-
tion print fin cette Diette. Mais cela ne contenta guerre les Efpagnols , qui pour deux
payes qui leur efioient deuës , ne voulurent iamais arreiier pour quelque priere que leur
oculi faire Cafialdo , ains arrachereut leurs enfeignes des mains de ceux qui es por-

toient , prirent le chemin vers Vienne , pali ans par la Hongrie où ils firent des maux in- adam r
finis. Callaldo aufli luy-mefme partit de la Tranlfiluanie,ayant priscette occafion à pro. mye. ° d i i
pas, poureuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy , 8: arriua à Prife deToe-
Vienne àla fin du mois de May 3 ce ne fut pas toutesfois fans auoit eu auparauant licence afin".
de Ferdinand de le retirer. Incontinent aptes il Vint nouuelles qu’vn nommé Clement tydela en
Athanafe qui tenoit le party dola Royne Ifabelle , auoit auec vne bonnetrouppe d’hom- ne "mua
mes alfociez auecques luy, pris le chanteau de Tocchày , tres-fort , tànt par art que par fi; .
tuarion , 8: nuoit tafché d’efcalader de nuiâ Agria , mais il fut déconner: par les habit

tans 8:: repoulfé. V .
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386 HlflZOI’l’C des Turcs,
CELA le pourfuiuant ainfi deuers la Tranlliluanie,ill’e faifoit d’autres entreprifes par ’ »

aï 6 les Chr’elliens vers l’Efclauonie : car les Turcs ayans quelque temps auparauant pris Ba- a
- and plis b0c2, vn fort challeau qui cil à quatre milles de Zighet,qui elioit tres-important à toute
æar les turcs la Prouince , le Comte de Serin Croace,qui le fera cy-apres renommer dauant age, auec- -

ques Nadallin 8c PetherHongrois , ay ans alfemblé leurs forces , allerent de compagnie
. pour furprendre les Turcs,qui ne s’attendaient pas a cette laillie : car Haly Bali a allillé de

toutes les forces que les Turcs auorent en la Hongrie,tenort lors Zighetal’liegé : 8c ceux- I
parlesTurcs. cy croyoient que s’ils pouuorent furprendre cette place de Babocz , ils foulagerorent

i grandement ceux de Zighet. Mais Haly qui recourront allez de quelle importance luy
elloit cette place,vint bien-toll au fecours : toutesfois les ailiegeans ne s’ellô nerent point r
pour cette arriuée,ains le deEendirent fi courageufement, qu’ils repoulTerent leurs enne-

, mis,8c leur ayans donné au commencement la challe , les contraignirent de le lauuer li à
la halle ,’ que plulieurs d’iceux le noyerent dans la petite riuiere de Rynuie qui cil: la au-
deuant Ba- pres,y a ant grande apparencequ’ils eullent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis,
5m- s s’ils eu t elle fournis de poudre 8c boulets , comme ils enlient denté. Mais v0 ans que

toutes chofes leur manquoient , 8c que les Turcs outre leur grand. nombre c0 atoient
sont à!» encores contre eux auecques grand aduantage, elians en lieu haut ,lllS furent contraints

mina de le de leuer le liege 8e le retirer , non, toutesfms en fuyant , mais en feulant toufiours telle à
lom- 1enrs ennemis,lefquels les enuironnerent de toutes parts 8e en tueront enuiron trois cens;

aufquels ils couperont les telles,qu’ils porterent au liege de Zighet,& les monllrerent aux-
aliiegez: ils prinrent aulii enuiron deux cens priionniers, faifans fort valoir cette rencon-
tre , laquelle neantmoins leur confia, bien-cher : car les Hongrois ellans conduits par vu
bon chef , 8: eux-mefmes s’elians embarquez en cette entreprife de leur propre meune-
ment , 8c pour le defir qu’ils auoient de deliurer leur pays , combattirent auec vn merueil-
leux courage,li que les plus fignalez d’entre les Turcs y demeureront 8: furent en flacon-
traints de laill’er retirer les Hongrois en lieu de feureté.

MA I s tout cela ne les empefcha pas de continuer le fiege de Z ighet , 8c de redoubler la
batterie qu’ils auoient commencéezcar il y auoit defia allez long-temps que le fiege elloit
deuant cette place , dans laquelle elloit vnnommé Marc Horuath- Croace de nation , le-

uel renouuellant fou courage au lieu de s’ellonner, donna tant d’afi’aires aux Turcs en ce
fiege, qu’encore Sue la faim prellall bien fort les alliegez,& qu’ils eulrent faute de poudres -

me"! le 56- 85 munitions, toutesfois ils le deffendirent fi valeureufement , qu’encores que HalyBalÏa.
ÊÊSËËM”: eut lors ce [embloit quelque aduantage , voyant l’opiniallreté’de’ ceux de dedans, a: le

nombre d’hommes qu’il perdoit là deuant , admirant la vertu des aliiegez, qui contre fou
efperance , 3: fans aucune apparence auoient tenu telle à vne fi puill ante armée , il leua le
fiege, non fans larmes, à ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand,( car Ion
frere Charles le Qint, fait ont fou indilpofition,ou pour autre intention, luy auoit reli-

nr-oth fis gué l’Empire) enuoya fou ls l’Archiduc , pourfuiure les fuyans , lequel ayant amall’é de s
Pa, le, enté. on collé, 8c de toutes les garnirons c1rconuorlines , le plus de gens de guerre qu il luy fut
tiens fur le: pollible , s’en allerent tous enfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne
Inc” forte plaCe dillante de trois milles de Babocz, qu’ils prirent toutesfois du premier allaut,

85 firent dedans vu tel mallacre , que de lix cens Turcs qu’ils y tronuerent, à peine deux
furent arreliez priionniers, tout le relie palla par la fureur du glaiue.

L A prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chrellienne , 8e donna
P1115!!!" W vne telle terreur aux circonuoilines,que les garnifoiis de Babocz,fain& Martin,Gerelgal-,
33:55:? e Calamance 8c Sullia,abandônerent ces forterelles,& le retirerentàcinq-E’glifes,où alloit:
eux. le rendez-vous des Turcs de laHongrie ,Seruie , Thrace 8e Boliine.’Ce’t heureux exploit

fut caufe enpartie que l’Empereur Ferdinand religna à fou fils fou Royaume de Boheme,
8e celuy de Hongrie à fou fils Maximilian,qui fut aulii couronné Roy des Romains,& qui
bien-roll aptes fut Empereur par le deceds de fou pere. Cefiuy-cy auecques l’armée
des Hongrois ’, fit en forte qu’il reprit Tocchay , qui quelque temps auparauant efioit
venu en la pofiemon du Roy lean. caraques mois auparauant , Solyman auoit ennoyé vn

FerdinâÏJ re- Amballade à l’Empereur Ferdinand, en vne Diette qu’il tenoit lors. à Francfort ,à l’occa-

Êf";°i . lion de fou fils qu’il faifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Cét
Marine de y Amballadeur fit prefent à l’Empereur de quelques riches accoullremens , St d’animaux
khmer el’trangers, 8: ,apres auoir vuidéquelques diEerends pour ce qui concernoit la Hou rie,la*
"à? trefue fut concluë entre ces deux Princes , 84 en contideration d’icelle , ce: Amba adeur
Ferdinandr fit relalcher 8c mettre en liberté plulieurs priionniers de guerre , lei uels auparauant on

n’auoit peu retirer par argent ny’par échange d’autres qui citoient ous le. puilfance de ’V
Ferdinand.

les Turc:

N
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. O N talcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc 8e tous cês Princes : mais 1 5 58.
comme le Roy lean eull ennoyé les Amballadeurs vers l’Emperenr Maximilian , il ne les fi Je...
Voulut point receuoir comme Amballadenrs du Roy de Hongrie 8: de Tranliiluauie ,
comme ils le nommoient , mais feulement deVaiuode 3 fi bien que n’ay ans rien tait pour
ce voyage,ils y retourneront pour la [econde fois, aptesauoinpris le confeil de Sigifmond
Roy de Polongne , oncle du Roy lean , quidilt qu’on ne pouuoit dénier à [on nepueu le Maximum
tiltre de Roy de Tranlliluanie, y ayant elle appelle parle confentement de tout le peuple empefche .
8e reinllalé par la force de les armes : [ car alors il la pofledoit prelqne toute, les Tranllil- aud’ênP’Lîi”;

nains l’ay’ans reconneu pour leur Souuerain, anliivtoll prefque que Callaldo fut party z) pourquoy:
Maximilian croyant auoit toutesfois plus de droit que luy , 8: craignant que s’il luy ac. .
cordoit ce tiltre,cela preindiciall a luy ou ales enfans,il lit tant que l’entreprife des Ain.
balladeurs 8e des autres Princes qui s’elloient offerts d’ellre les moyenneurs de cét ac-
cord [ voyants bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs dilion-

s rions, ne l’orage tomberoit en fin fur leurs telles] s’en alla à neant, a; par ce moyen les .
Amba adents de Tranlliluanie s’en retournerent fans aucune refolut ion : ce qui fut cana
fe apres d’vne grande guerre entre l’Empereur Maximilian , 84 le Roy lean, ayde des for- C
ces du Turc,â l’occanon de laquelle cét Empereur conneut bien quelle perte 8c démago «mon luy
celuy fut de n’auoir pas voulu lors accorder : car s’ils n’culÏent point confqmmé leurs Gaulle bien
forces à le chamailler les vus les autres , ils le fanent rendus tres-puillans contre les for. ch"!

- ces des Turcs , qui mouflent point en les entrées dans les Prouinces, c imme ils eurent , 8L
encores anecques vu pretexte li lpecienx , que celuy de venir delfendre ceux qui s’en di-
foient les lcgitimes poliellenrs; car pour lors ils ne leur ean ent pas fait beaucoup de mal,
à caille de piulieurs troubles qui el’toient chez eux , Solyman eliant en delfiance du Be-
glierbey d’Egypte ,craignant qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince , comme il L
pouuoit bieny dire follicitépar Bajazet , l’vn des lils de Solyman , lequel on diroit fe R ml
Vouloir emparer de la Syrie , 8: faire la guerre à [on trere Selim a Se lepere qui ne vouloit M222: de v
pas lanier prendre pied à tous ces remuëmens , auoit enuqyé nouuelles forces en cette

rouince, 84 grand nombre de lanill’aires a: antres foldats e la Porte en Égypte: Œam:
. àBajazet, les chofes le palloient ainfi.

I I. Vous peut fouuenir allez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman .
a: luy , lors qu’il auoit deguifé vn lien efclaue , 84 luy auoit fait lotier le perfonnagc de XL I X!

’ fou frere lviullapha , 8: ue Solyman l auoit prOmis d’oublier tout le pall’é , pourueu
que lnyvmefme ne retomclaali plus en (ogham: tante , 8e qu’il vefcull en [paix 84 en amitié
auecques [on frere , qu’il euli à iamais memoirc de la grace qu’il luy fai oit pour lors, au.
trement que le chafiiment s’en enlniuroit. Cecy eut quelque force dans l’efprit de Baja-
zet , 81 retint la bride à les pallions,tant que la more voleur , ayant plus d’appuy fur la
particuliere alicétion qu’elle luy portoit,& fur le credit 8e l’anthorité qu’elle auoit , que
ut aucune amitié du frere, ou bienzvueillan ce du pere : cela feul le faifoit tenir à requoy,

fans rien remuer : Mais lors que deux ans ap res elle fut pallée en l’autre vie , le voy ant de»
flitué de tout fupport , 8c craignant encores nefur de bien foibles fujets on luy renou-
uellalt les vieilles fautes , voyant encores d’ail ent-s fou pere defia viei1,& ronfler: Selim "mac hi
fort fauorilé de luy, ayant deli: comme vn pied fur le thrène , qui prenant le fceptre aulii- n
tell que le bon-homme auroit rendu ledernier foûpir,luy feroit indubitablement rendre
à luy-mefme les abbois , s’il tomboit en les mains. Ces penfées luy cauloient beaucou . ,
detronble en l’elprit , 8e comme la frayeur 8e la crainte de la mort l’incitoit a le tenir fur f: a???
fes gardes,’le defir aulii de paruenir à l’Empire, se de debufquer [on corriual , ale portoit à lamine 35,2.

’ des delleins qui n’elloient pas de petite importance. ’ m3 Étendre
(les deux treres auoient leurs P rouinces aufquelles ils cômandoient,allez voylines les Il. un”

vnes des antres,Selim commandoit à Magnefiexajazet à Chiaten , qui tafcha premierea
’ ment die delfaire de fou frere fecrettemcnt,foit par oifon on autrement 5 mais comme il g

citoit tonfioursen garde , aulli elloit-il bien mal-ai e’ de luy faire aucun déplaifir. Com-
. me il vid doncques que ce moyen là ne luy reüllilloit pas,il luy donna tous les fuiets qu’il
luy fut poliible pour l’inciter à prendre les armes , tantoll entreprenant fur la Prouince
de fon gouuernement,ores failant mille outrages à ceux qui luy appartenoient, quand ils v
pouuoient tôber en les mains , ne laideur en en rien en arriere qu’il ne mili en jeu pour
pouuoit oller lavie à fou frere, ou pour le moins diminuer la repntation: Il auoit encores Ses menées
quelques peul: onnaires à Confiautinople, par le moyen defquels il faifoit faire plufienrs à artifices:
profens, tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gagnant ainli les volontez
d’vn chacun , ou pour le moins d’vn bon nombre , duquel il le pouuoit alleurer de difpo-
fer,quâd l’occafion le profeuterôit. Selim macloit toutes ces chofes à [on père Solyman,le

erre confia

æ
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m- fuppliant d’anoir foin de l’on falut, u’il le trompoit,s’il ne penfoit pas que toutesles" me:

"T 58. nées 8c confpirations de Bajazet ne troient pas à la vie , que tous les mefchans confeils
5,11... un". n’auoient point d’autre fin que celles-là, ayant vne aine qui ne le foucioit de’Dl 8V ily des
tir TO" Pm hommes , pourueu qu’il rognait : cela citoit caufe que cette indomtée cupidité d’ellre le
ËÂÂS’ÏQM’ Sonnerain , faifant qu’il n’elloit pas plus refpeéiueux à la conferuation de la vie de fou

p pers, qu’à cellede fian’frere.annt à luy qu’il auoit cuité par favigilance tontes les embuf-
Scsplaintes. ches : car il y auoit long-temps que cette mefchante refolution elloit dans ion efprit , la-

. quelle maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en praéiique , de crainte qu’il auoit
d’ellre furpris : mais neantmoins pour le refpeâ qu’il luy deuoit,& pour m’apporter aucun
trouble en .l’Empire , il fuppol’toits ayfément tontes les ininres de fou frere , mais que le
péril eminent auquel il voyoit la vie de fou pore ,le faifoit parler. p

âîïïœcie C E s chofes augmentoient de plus en plus la hayne que Solyman ortoit à Bajazet :
au; une, car auecques ce que naturellement il n’elloit pas porté à luy vouloir eaucoup de bien,

le fouuenant de ce qu’il auoit fait auparauant, 8e rapportant le tout aux lettres de Selim,
il en croyoit la meilleure partie : mais comme il auoit vu extrême regret à la mort de [on
fils Mullapha, il luy fafchoit d’enfanglauter encores les mains du fan de cettuy-cy,bien
qu’il le creufi cllre coulpable , 8: le delfunâ innocent. Cela fut eau e de luy faire penfer
qu’il elloit plus à propos detafcher dele gagner par remonfirances , afin de n’acqnerir
point le nom decruel parmy les nations , 8e cependant de retenir en bride cét efprit am.

itienx,afin qu’il ne fill quelque temuë-mefnage en fou Empire: il l’admonclla doncques
par lettres de feinaiirtenir en fon deuoit, qu’il fe fouuint de la clemcnce dont il lu auoit

El duit à f” vfé,auparanantien vne fi norable oifeuce, 8e de la promelle qu’il luy auoit faire de fié com-
fiïâà: Pu! porter d’orefnauant enuers luy auecques toute obey [lance 8e tel eét , qu’il n’obtiendroit

tcrnellemcnt pas le pardon à tout moment, mais qu’il trouueroit plûtoll qu’il) ne voudroit,l’heure qui
à à?” tireroit la vangeance de tous les crimes : qu’il cellall doncques de tourmenter [on fre-

-re, Se de luy en endrer tous les iours des fu’ets de nouuelle melancolie,la vie deuant ellre
, d’orefnauant figbriefue u’il pouuoit bien e’donner la patience qu’elle full elleinte , fans
faire tant de menées 8: ’entrepriles fur fou Eliat,& que fa fin ellant arriuée,alors on ver-
roit à qui D I E v voudroit des deux lailler l’Emp ire en partage °, qu’il deuoit cependant
y nourrir la paix 8c la tranquillité : car ce n’elloit pas le moyen d’en ioiiyr , que d’y ap-
porter du trouble,& y femer des guerres ciniles de li longue-main : que li fou pore , 8e le

ien public n’auoient aucune puillance fur luy , il le comporteroit enuots luy comme [on
Souuerain, 8: vn tres-feuere iuge , 8e qu’il verroit que toutes les entreprifes ne l’auroient

.conduit qu’à vne derniere 8c miferable fin. - -
miam "en. MAIS Solyman difoit tout cela à Bajazet comme s’il eull chanté aux oreilles d’vn
P"’° ’°’ m lourd : car il auoit refoln en fo - f d’ ’ ’ 1 li il l l d rf fortnonllrances y me me experimenter p u o a p us a ne e une,de fou perc. que lafche Se endormy le lailTer mettre le pied fnrla gorge , 8c finir la vie dans les nœuds

d’vn funelle cordeau que fou frere luy feroit mettre au colgcar il tenoit ont tout alleure’
qu’il paruiendroit à l’Empire, li de bonne heure il ne le rendoit le plus tort; tontesfois il
referiuit fort humblement à fou pere,mais les mitions ne’répondoient point aux paroles,

gaminai. 8c il ne changeoit point de façon de faire. Ce que voyant ce fage 8c prudent vieillard, il
En: (Ê: pouf a que le meilleur elloit de les feparer,8e que paraué turc cequi auoit accoullumé (1’an
"’28: change gendrer les amitiez auecques les autres,à fçanoir le voilmage 8e la frequeutation ellea à
leur: gouucr-e eux la caufe de leur querelle; cela le fit refondre à les éloigner dauantage de foy , 8: de les
1mn” feparer. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’Iconium,duquel il a ellé parlé

l founent cy-delfus,8c ennoya Bajazet en Amalie , mauuais augure pour luy, pour la mort
toute frai che de fou frere Mul’tapha qui en elioit Gouuerneur.Ce n’ell pas toutesfois que
Selim cuit fait chofe pour laquelle la bien-vueillancc de fou pere en fun endroit full au-
cunement alterée : mais.c’elloit afin ueBajazet n’eull aucun fujet de le plaindre , fi on
cuit changé le gouuernement à. luy eul , Solyman efperoit aulli que cét éloignement
romproit les pratiques de foruiteurs de ces deux Princes,qui felon l’ordinaire,aggrandif-
fuient par leurs faux rapports,la playe qui elloit defia allez profonde dans leurs veloutez
vlcerées,iettans de l’huyle dans le feu de leur ambition,en failant femblant de radoucir;
8e au moins n’en pourroient-ils pas dire li fouuent des nouuelles les vns des autres , 8e
auroient moins d’occafi’on de former des plaintes , quand ils n’auroient rien à demeller

enfemble. l ,Îlliêunglâtgat; . 1 QANT à-Selim quifçauoit que tout cela auoit ellé fait enfa faneur, il ne fit point de

mima dlfl’lculté de s’en aller en fou gouuernement,mais Bajazet reculoit tant qu’il ouuoir , le
plaignant qu’on luy eull baillé vne Prouince,encores toute enfanglantée du ang de (on
trere , la memoire duquel,outre ce qu’elle ne luy pouuoit ellre que fort trille, ces lieux-

la
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la luy ramanteuans à toute heure ce qui s’y efioit paire :c’eflpourquoy ilfupplioît fou pe- 1 g 5 8.
te qu’il le lainait encore hyuerner où il citoit , ou qu’il luy permiii d’aller au gouuerne- - ’Î-
ment que venoit de quitter fonfrere Selim. Durant tous ces dilayemens, a; ne Solyman ï»
ne vouloit rien changer à Ce qu’il auoit ordonné , Selim ayde des forces de on pere : car I .1
ils fe deflioient tous deux de Bajazet , ayans fait le tour-,Bajazet contre fou efperance fut Bajazet fur-
tout eflonné qu’il l’eut à dos,efiant venu à Prufe ville de Bithynie fur le riuagenhatique. Pru-
Aulii-tofl; Bajazet ne faut point de recriminer contre [on frere,& de dire qu’il auoit ius
tention d’ofier la vie à [on pere 8c à luy , mais il ne fçauoit’ pas que tout cela fe raifon par
fan commandementmavfiolyman qui craignoit que ce remuant s’emparall de cette gran-
de ville, 8: peut-efire de Conflaminopleduy fit refponfegu’il n’y auoit que craindre pour
ce regard , 8c ne tout citoit fait par fou commandeme t : cela donnait cependant bien Refait à (on
dequoy penfer Bajazet ,voyant fan ennemy prefque declaré heritier , 8c fiflproche de
Conflantinople , fou ere efiant tout maladif , .8; comme fur le bord de la f0 e , luy ce- m "à,
pendant paifible poll eut de l’efiat, auparauant qu’il en peufl auoir les nouuelles.
CRI. A cflOit caufe qu’il faifoit argent de toutes parts , 8: leuoit foldats de tous cofiez, .

6: cependant fupplioit Solyman deluy donner vn autre gouuernement que celuy d’Ama- fi a
fie , où il ne pourroit autrement que palier les iours en vne continuelle trifieife , mais la
fource des larmes de ce fils,n’efloit pas inconnuë au pere : car ce gouuernement efioit fort
mal ropre aux nouuelletez, pour eût-e trop éloigné de la Cour-,8: c’efloit pourquoy il. le
refll oit , 8c non pour le fujot. de la mort de fon frere , comme il difoit: , meores que les p
Turcs (oient fort fuperiiitieux,& qu’ils s’arrellent à ces chofes la,comme files euenemens Solyman raf-
en citoient tres-alfanrez. Toutesfois Solyman qui fçauoit que les yeux de toutes les na- 23?;
rions citoient atreftez à confiderer l’euenement de la querelle de fes deux fils , eflimoit fairelà dou-
?u’on deuoit negocier cette aifaire-là’doucement , 8c faire en forte qu’il n’y cuit oint de am":-
ang refpandu’, 8c qu’il deuoit feindre d’auoir la connoiffance des intentions de on fils.Il

luy ref pondit dô cques par lettres qu’il ne pouuoit en façon du mode changer les gouueru
memens de fon frere 8c de luy , 8c que ce; art-cil efioit irreuocable , qu’ils feroient donc.
quesfort bien tous deux , fi chacun s’en alloit où il luy efloitcommandé , 8c que pour le
telle, ils enflent bonne efperance a car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fauorifé
que l’autre,& ue s’ils auoient quelque plainte a luy faire, la feule iufiice de leur caufe, 8c
leur bon droit croit la faneur qu’vn chacun d’eux deuoit efperer : il donna [es lettres à
deux de [es Vizirs,Mechmet a fçauoir troifiefme Vizir,qui fut vers Selim,& Pertau le qua-
ttiéme Vers Bajazet,afin qu’ils les tillent aller chacun en leur Prouince, leur commandât,
à: principalement à Pertau, qu’il n’eufl: en façon du monde à s’éloigner de Bajazet, qu’il Il enuoya
ne fut arriué en fa Prouince 5 8c que cependant il efpiafl tous les confeils 8: les aâions de Ëatunfli’: d
Bajazet : il le faifoit auiii afin que fes fils ay ans tels perfonnages pour confçil,eufl’ent plus Vizir.
d’occafion de fe mainteniren leur deuoit : dequoy Selim, qui deliroit bien en toutes cho-
fes complaire à fou pere, voyant qu’on ne brairoit rien en cela contre luy,fut tres-ayfe 8;
joyeux de l’an-inde de fon V izir , 8: le receut fort honorablement. . i
t M A 1 s cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Bajazet , qui ayant des delfeins pour

remuer , 8c qui ironloit broüiller les cartes , ne pouuoit pas foulfrir à [es colite: vn des
Confeille’rs de (on pere , qui luy fcruill continuellement de fentinelle: car autrement c’é-
tait mettre à neant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence tort hua
mainement,luy. faifant mefme de fort grands prefens , puis le renuoy a; quelque refiflance
que l’autrqpeufl: faire , luy difant pour excufe u’il n’auoit perfonne qui parlait pour luy

t stupres de on peut , 8; qu’il deliroit que d’ore nauant il fut fou patron 8c fon deffenfeur
contre la malice de fesennemis ,quc s’il en vfoit ainfi , il auroit vn client en luy qui ne fe.
mit- iamais ingrat 8c méconnoiffant du bien qu’il en receuroit, luy donnant charge de die
te à fan pere qu’il auroit toufiours l’authorité de les commandemens en finguliere recoin.
mandation , pourueu qu’il luy fut permis par [on frere, duquel il y citoit bien difficile de
fupporter dauantage les injures 8c entreprifes fecrettes qu’il brairoit contre luy. ’ ’ -

SOLY MAN comprenant afiez par cette refponfe ce que Bajazet auoit refolu en fou Æ’ZÆ’ÆG’Q

efprit , [ lequel faifoit femblant de s’acheminer vers Amafie pour faire bonne mine ] vid fou fils. i
bien qu’il fe falloit tenir fur fes gardes, 8c que cét efprit broüillon 8c ambitieux ne s’arrê-

teroit que par la force : voila pourquoy il dépefcha le Beglierbey de la Grece auecques
toute f a caualerie,afin qu’il s’en allait au fecours de Selim. Cetuy-cy faifant la plus grau.
de diligence qui luy fut poflible,bien qu’il cuit la goutte aux pieds ,Mechmet naira citant
aufli de retour de fa legation, il l’enuoya en Afie auecques ceux des Ianifiaires 8L autres
gens de la Porte,aufquels il auoit le plus de confiance.Cettuy-cy y vouloit faire aufli dili- "un": je

a r . , . . x S
genet: comme l autre,mais les foldats n adloœnt pomt de bon cœur a cette guerre , 8: le Imam".
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r90 Hif’coirc des Turcs;
15 58. rangeoient fort enuis fous leurs enfeignes , ayans fortlà contre-cœur cette querelle fra.”

q;.°n;jofigiî ternelle:car,difoient-1ls,contre qui tireronsînous l efpee nue,fera-ce.pas toufiours contre
faire me: en, filet-ide!- de 1’Empire2qu’on pouuort furfeorr cette guerre comme no necelfaire,& qu’on
cette 3mm. ne les deuoit point contraindre de fe fouiller les mains du fang de leurs compagnons , a:

.s’obliger a vn grand forfait , Bajazet citant contraint de fe delfendre par la neceflité.
CES murmures fecrets eiians paruenus iufques aux oreilles de Solyman , 8: comme il

eiioit fort afeétionné’à fa Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , du uel
les Turcs prennent toufiours aduis aux chofes douteufes , ne plus ne moins u’à vn chef-

Qz.t-rrtïons ne de DodOne. Il luy propofa doncques ces queliions , a fçauoir ce qu’on euoit faire à
53:51:” celuy,qui luy encores v iuant fe fer-airoit de [es finances, 8: forceroit les gens de guerre de
Solyman. le fuiure, qui forceroit les villes,& troubleroit le repos de l’Empire. Ce qu’il luy fembloit

encores de ceux quifuiuoient fon camp , 8: qui luy prei’toient confort 84 ayde,8c de ceux
encores qui refufoient de prendre les armes côtre emmy-laqueur l’empefcherde palier ou-

s’ r°rP°nf°’ tre, 8c ne commettre plus nouueaux crimes. Le Mu hty re pondit , que cét homme la 8:
ceux de [on party luy fembloient dignes de toutes igues de fupplices, 8c quant à ceux qui
refufoient de prendre les armes contre luy , qu’il les falloit tenir comme gens profanes,
deferteurs de leur Religion , 36 pour infideles. Cette réponfe rapportée en public , qui
elloit à peu prés comme ànous l’interdit 8: l’excommunication,contenta fort Solyman,
fe voyant hors de fcrupule de la Religion , 8: fut enuoyée à Bajazet.

ŒELQÆs iours aptes vint vn Chaoux que Solyman auoit ennoyé à Selim , 8c le. .
quel auoit cite pris par.Bajazet , par lequel Il mandoit à fan pere 5 il vouloit luy ren-

BAËSÏQSÏ dre quant à luy toute obey fiance 8: tout deuoit de bon fils , que ce n’eiioit point contre
lyman auec luy qu’il prenoit les armes,n’empefchant point qu’il n’ordonnafl: detoutes chofes, Côme
"mima Souuerain : Que c’ei’coit auecques fon frere qu’il auoit aifaire , pour fçauoir lequel des

deux demeureroit en vie,& s’il deuoit tomber fous fou cimeterre , ou luy fous le lien, que
l’vn a: l’autre ne pou uoit demeurer en l’efiat qu’ils efloient:cela efioit caufe qu’il vouloit
terminer ce dilferend durant fa vie: voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus à pro.
p05 s’il les lailï’oit combattre entr’eux , fans fe meiler ny pour l’vn ny pour l’autre. ne
s’il le fait , 8c qu’il paire lamer pour fecourir Selim , il n’efpere pas le ranger fi facilement
enfa puiiTance : car il auoit vn:refuge tout alTeuré,mais qu’il ne le verra pas fi tofl pallé en
Afie,qu’il ne mette tout à feu 8e à fang,& ne remplilTe tout de crimes,non moins qu’auoit
fait autresfois Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy.
CEs chofes ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,anquel pour luy

Amarprïre augmenter fou foucy de plus en plus , il vint nouuelles quela ville d’Axuar , qui citoit du
1’” 3mm? Sanjacat fur le uel commandoit cy-deuant Selim,auoit cité prife par Bajazet , del uel-
’ le en maniere capitulation , il leua vne fort grande fomme de deniers. ant Se-

lim , ayant entendu que fon frere prenoit le chemin d’Amafie , 8: qu’il efloit venu à An-
cyre ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoit dreirer par

Selim affine le chemin, il arriua à Iconium, le lieu de fon gouuernement z car entre ces foins qui tra-
â I°°"”’m’ uailloient le plus l’efprit de Solyman , cettuy-cy n’eiloit pas des derniers , d’empefcher

que Bajazet ne fe faillit d’Iconiû , n’entrafi dans la S rie,8c delà ne fe jettafi fur l’Egypte,

Prouince non encores bien aifeurée ny ferme en l’o eï (fancedes Othomans,qui ne pou-
uoit encores oublier l’ancien commandement des Circafl’es 8: Mammelus, quoy que ty-

Côfidentiôs tannique , 8: partant plus propre à receuoir toutes fortes de nouueautez , 8c à leuer la
3:" telle au premier remuement. æe fi Bajazet s’en venoit vne fois emparer , il cuit cité par
pire de a; aptes bien difficile de l’en cha et , ayant mefme les Arabes pour voifins , qui ne dauan-
ja’zet. doient pas mieux, 8c qui le fulTent laiflez aller fort facilement les premiers au butin , de ,

’ laquelle il fe pouuoit encore jetter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince
Chrefiienne , s’il fe voyoit trop prelfé , 8c réduit avne extreme neceflité. A celatrauail-
loit le plus Solyman, c’en pour uoy il auoit exprefi’c’ment mandé à plufieurs gouuerneurs
de la Natolie ,qu’ils eulTent à efaifir des aduenuës de tout ce chemin , afin que ce qui
fembloit efire le dernier des confeils de Bajazet,fuft empefché le premier,& u’ils [e tinf-

sa", me font prefis à fecqurir Selim,s’il auoit befqin de leur ayde,lequel cependant (fioit ententif
(on armée) (a à tous ces remuemens de Bajazet , 8: auort fou camp pres des murailles d’Iconium,alÎeu-
«nuâmes ré de receuoir là le fecours de fou pere , 8: qu’il n’auoit ne faire par vne rencontre pre-
d”c°"m”” cipite’e , d’expofer fa vie 8: fa fortune au hazard du combat.

MAIS d’ailleurs Bajazet qui n’ignoroit pas la grandeur de fou entreprife , auoit pris
alliance auecques les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grandereputation de force
8c de vaillance,d’où il tira m grand fecours,auquel il auoit mis la principale efperice de
fon bon-heur. Ceux-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fun camp par galanterie firent



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme.’ yen
la reprefentation d’vn combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte, fe conuer- i 5 5 9;
titi en pure verité : car plufleurs en moururent,8c beaucoup d’autres y furent blelfez. Son -’ ’-”*
camp efioit en cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angory ,tirant parce moyen des com-
moditez de la ville qui n’elioient pas petites, dans le chalieau de laquelle il anion mis fes Georgiensaîu
concubines auecques fes enfans,ay ant emprunté des plus riches marchands icelle,gran- 53"::th
de quantité de deniers , qu’il leur promettoit rendre auecques vfure , fi Dieu le rendoit ’
viétorieux, lefquels il employa pour armer 8c equipper les hens.0utre fa famille,[ que les promena, de
enfans des Seigneurs Othomans ont accoufiumé d’auoir fort grande] St les Chiurtes que imam aux
ie viens de dire, ceux qui auoient encores receu des biens-faits de fa mere ,pde fa foeur , ou m”.
devRufian , auecques le relie des femiteurs de Mufiapha 8: des cliens d’Achomat , tous
gens de main 8e experimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ay ans bonne enuie
de vaugerla mort de leurs Seigneurs- , 8c tous enfemble ennuyez delefiatprefent , leur
cupidité leur forgeant mille penfées d’aduancemens 8c de grandeur,s’il arrxuoxt vn chan-
gement de Seigneur , 8e rincipalement celuy auquel ils donheroxent uelque fecours. Il
y en auoit encores qui e oient touchez de quelque commiferation de -l infortune-de Ba- comme";
jazet, qu’ils voyoient ne pouuoit auoit autre efperance qu’en fes armes: 8l le fauorifoient tîodec ceux
dautant qu’il auoit en fon vifage tous les traiéts du pere , au contraire de Selim qui n’en fâ’étîiumgjq

auoit aucuns , trop bien quelque re’ifemblance à fa mere: mais quoy l cette femme auoit de Bajazet.

eflé baye du peuple durant fa vie. ’L A deifus ils commençoient à dépeindre Selim , difans qu’il auoit le ventre grand, les Ëï’gû’i’w

joües enflées,en la face vne rou eut indecentezde forte que par vn fabriquer militaire, on no c au
l’appelloi’r vne griotte engraiflëe, 8c de là examinant fa vie , difoient qu’il la pair oit en
oyfiueté parmy le vin 8: le fommeil , mal courtois au demeurant , qui ne falüoit iamais
performe, et n’en gratifioit aucun par quelquesbien-faits 5 mais il difoit qu’il ne vouloit
point ,en fe rendant populaire se gagnant les bonnes iraces d’vn chacun,perdre celles de
fou pore v, 8: apporter de laÏjaloulie a fon efprit 5 f1 ien qu’efiant feulement cher àfon

s pere, il auoit-tout le relie pour ennemy : car cela déplaifoit infiniment à ce genre d’hom-
mes qui ont accoufiume’ de mettre toutes leurs efperances en vn Empereur liberal 8: ma.
genifique ,qui ayme à entreprendre dehautes 8: grandes chofes. C’efi pourquoy mémes

s foldats auparauant cecy auoient accoufluméd’appeller Bajazet Softy. -, comme fi on
,difoit, homme addonné au repos 8: à l’eflude des lettres,en vn mot vn Philofophe: mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le falut de luy 8c de fes enfans,prefi de fu-
bir à tout ce qui luy pourroit arriuer,alors l’admirer’ent-ils comme vn homme valeureux
84 d’vn grand courage, s’eitonnans, difoient-ils, comment le pere n’affeétionno’it pluiioft

cettuy-cy qui portoit les traits de fa vine image , 8e qu’il ne le preferoit à ce gros ventru,
fans efprit, qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoit point de crime à pren- .
dre les armes quand on y elioit forcé par la necefiité. Selim leur ayeul , difoient-ils, n’a-il VB’ÎS’WËM

pas fait de même 2 quel nieilleur exemple pourroient-ils trouuer a lequel ne s’arma pas l’aËeÀËÏLË ’
eulement contre fou frere ,mais encores contre fon pore , duquel il abrogea les iours,-S°1ymanen-. j

contraint par le defiin P par laquelle méchanceté neantmoins il s’efioit acquis le Royau- "m 54’"!
me , 8; l’auoit lailfé à fon fils 85 àfes defcendans : que fi le Royaume ainfi acquis n’elloit
point pofl’ede’ injufiement par Solyman 5 pourquoy defiendoit-il à fon fils d’vfer du me-

me droit à pourquoy vouloit-on vanger en luy fi criminellement ,ce qui auoit cité permis
à [on ayeul , encores qu’il y euii bien de la difierence entre cette querelle-là 8c celle
Bajazet , lequel n’e’ntreprenoit rien contre fan pore 5 au contraire , il defiroit qu’il peufl:
longuement viure, pourueu que par fon moyen il peuli auoit la vie fauue , 8; qu’on celfafl:

«le l’outrager 5 qu’il eftoit touliours licite de refiiier à la force auecques les armes, 8: f1 les
dellins le permettent,decliner à la mort que nous. voyôs prefenteà nos yeux. Ces difcours
fe difoient fourdemét par les partifans de Bajazet aux lieux ou il n’efioit pas le plus fort, J
fi bien que fes forces fe multiplioient de iour en iour , efians paruenuës au nombre d’vne

iufie armée. I ’ . -V OY A N T doncques toutes chofes prefies ,fans s’arrefier dauantage il s’en va droit 3,;aze-mfi;
contre fon frere , afin de decider en vn feul combat , de leur falut,de leurs fortunes 5 84 de che contre ’
l’Empire , ou pour le moins de faire tous fes efforts de palier en la Syrie , en laquelle s’il f" m"?
pouuoit mettre le pied,il ne trouueroit pas apres de grandes difficultez. Œant à Selim,il
efloit comme nousauons dit,fous les murs d’1conium,accômodé des richelfes du pere,&
tres-bien muny de toutes chofes,à fçauoir d’vne multitude de bôs foldats,d’vn bon nôbre
des chefs fort experimcntez à la guerre que le pereluyauoit enuoyez,d’vne quantité d’ar-
tilleries , defquelles il efioir enuironné de toutes parts, fi qu’il efioit la comme dans vn
fort. Mais Bajazet fans s’e’flonner de toutes ces chofes,alfez ayfe de rencontrer fon enne1
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59:2 l ’ Hifioiredes Turcs ,’
’ my , exhortebriefuement les fiens d’auoir bon courage : que le temps citoit venu qu’ils

ïî’i auoient tant defiré,& le lieu on il auoient moyé de faire prenne de leur vertu, 8: de fe ren-
minage dre à iamais bien-heureux t que chacun auoit lors fa fortune en fes mains z que s’ils s’em-
1" 5ms 5 me nu oient de fa mifer’able conditiô,lechamp citoit ouuert pourla changer en vne meilleu-

’ «mmrc’ te, St fe dépoüiller de la mifere pour époufer vne plus delicieufe vie; qu’vne feule victoio
te pouuoit remplir leurs efperances,quelques grandes 8: fpacieufes qu’elles peulfent entez.

p car s’ils citoient vainqueurs, ils fr pouuotent aifeurer d’auoir de luy dignitez, honneurs,
richeffes, 8: tout ce que les hommes valeureux fçauroient attendre ny delirer: car il von-
loir qu’elles peuli’ent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle penne
elire. nant à l’armée de fou frere,qu’ils voyoient la deuant leurs yenx,ils fe pouuoient af-
feurer que c’eflroient trouppes pour la plus-part ramaifées conduites par gens de mefme
eflofe , tres-’aifez de rompre auecques le fer z car pour le regard des foldats que fon peu;
auoit la ennoyez, ils ne faifoient que prefier la leurs Corps,leurs Volontez rafloient de fou
coïté, qu’ils citoient là pour leur bon-heur, pour-empefcherla feureté de Selim , St pren;
dre vangeanee auec eux du commun ennemy:qu’ils n’eulfent point de crainte auiii dolent
multitude, que la viéto ire ne cherchoit pas le nombre,mais la force 84 le grand courage:
8c afin, difoit-il,que ie ne vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiderer
vos fronts , que Vous écoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous me
Verrez combatant pour vos fortunes , 8: pour voûte bon-heur , de mefme ie vous ver.

’ ray auec vne bonne refolution attaquer l’ennemy pour mon falut.
vî’rïî’ü’; C E qu’ayant dit, il commanda aux enfeignes de marcher contre l’ennemy , 8e fe met-

fierez, tant à la tefle de toutes fes trouppés , ilcom atit auec ues tant de courage ,qu’il acquit
cette reputation, non feulement arles fiens,mais par es ennemis propres,d’elire vntres.
bon foldat,& vn tres-prudent 8c bien aduifé Capitaine: cela fut caufe encores’de rendre le
combat plus âpre 8c plus fan lant,& d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en re-
lenerent :car ce combat fe dl putoit auecquec vne grande opiniafireté,t ant d’vne part que
d’autre ,en fin-la viâoire commença d’incliner du coite où ily auoit plus de force, ou les

nue du confeils eiioiêt meilleurs,& la caufe plus iulie.A cecy les Turcs adjouilent vne fablezc’efl:
33m., qu’vne certaine flatuê- d’vn de leurs anciens Heroës, voifine de là , jetta tant de pouliiere

contre les foldats deBajazet , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
combattoient comme s’ils enflent ei’té aueugles , allans errans deçà 8c delà à la mercy de

leurs ennemis, foit que leDiable , pour les entretenir en fes prefliges, faire cela en ce lieu,
ou qu’eux-mefmes pour complaire à Solyman,qu’ils fçauoient fort affectionné à faReli-
gion, l’ayent ainfi inuenté. Cependant plufieurs deceux du party de Selim furent tuez en
ce combat mais dauantage du collé de Bajazet , 8: ce qui efioit le plus griefceux qui
luy eüoiét es principaux amis:auiii il fut contraint de faire la retraite,en façon toutesfois
qu’il reifembloit plufiofl à vn viâorieux qu’àvn vaincu,auec vn fort bel ordre 8e fans au-

55,", Perd Cime confufion , Selim le lailfant retirer tout à (on ayfe, fans fe bouger de fou lieu, airez
la bataille a; eureux encores , ce luy fcmbloit , de luy pouuoir voir les efpaules , rapportant encores
k mm cette loüange de fes ennemis , qu’il meritoit d’auoir vaincu. ’ ’
Solyman [un ’ CRI. A fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Confiantinople le cinquiefme iour
f: en Mie. deIuin de l’annéemil Cinq cens cinquante-neuf, pour paifer en Afie , craignant que Ba-

jazet eufl à la fin l’aduantage de Selim , qu’il defiroit faire paruenir à l’Empire z car il
fçauoit defia que cette deffaite luy auoit plus gagné fur les cœurs d’vn chacun qu’elle ne
luy auoit apporté de deshonneur,faifant de plus en plusconfirmer l’opinion u’ils auoiêt
que cettuy-cy citoit plus digne de l’Empire que l’autre , 8: meritoit que on ere luy
montrait plus de faneur5 ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit en l’a eurance

. Mm! dîf- d’attaquer sô frere fupporté de toute la puilfâce du pere , auecques vne armée fi debile que
33’42"12?» la fienne,le lieu incommode encores pour luy 8c la violence de l’artillerie ne l’auoit aucu-
zct. I nement eflonne’my deiiourné de fou entreprife5qu’en ce combat il s’efioit comporté,non

comme vn apprentif, mais comme vn vieux Cap itaine,la fortune devray l’auoit fait reti-
rer inferieur,mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur: que le pere fe vantail:
tant qu’il voudroit que Selim efloit vainqueur , fifalloit-il qu’il confelfali que Bajazet:
auoit merité de vaincre. Connue ces chofes fe difoient aifez ouuertement, elles rendoient
aulIi Bajazet plus agreable enuers le vulgaire , 8c redoubloient les peines St le foin
du Sultan , luy augmentans la hayne contre l’autre , 8: le faifaus determinément refou-
dre à laiifer Selim ont fon fuccelfeur. Bajazet cependant qui auoit fecoüé le joug de
fon pere, 8: mefpril’é fon commandement, faifoit mille deffeins en fou efprit, ne fçachant
de quel collé faire retraite , ny quel chemin il deuoit tenir : il cuit bien voulu alors fe
retirer en Amafie auecques les fiens , a; de fait en efcriuit à fou pere , luy promettant de
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demeurerai repos , s’il luy Vouloir permettrede ce faire,ayant mefme einplo’ éplufieurs’ 15 5 9*:
perlon ne d’authorité : 8c le pere ne s’éloignoit point dre-ce: accord, areceuant es meffag’es "1&-
&» fes lettres aueques beaucoup de douceur,afin que le bruit courufi parmy rouelles gens une; r:
de guerre , que le pere ayant égard à fouettage 8: à fa maladie , s’accorderOirï en fin auec- Veut "du:
ques fou fils , ce qui le faifoit anecques beaucoup de diliinmlation 8: d’artifice,tant par le c" ”
pere, que par fes Vizirs , afin! que cependant Baja2et alleché d’efperance 5 peut dire plus.
aeilement rangé fous la puiiTance dupere,’ comme s’il eut elle prisdans les toiles.- "
«CAR de vray Solyman craignoit qu’il ne (trairait vers T amas ou Tachmas, quiicom.

mandoit lors aux. Perfes, le refouuenantcomment Emirtze fupporté par Ion authorité,&’
fecouru de fes forces, auoit fairquelques années auparauant vne tres-cruelle guerre Mon
une , 8: que maintenantterRoy des Perles luy pourroit rendrela pareillepar le moyen1
defonfils: il ne doutoit point mm que lécas aducnant que fou. fils for-tilt vnefois hors des I L q ï
limites deïl’Empire , il ne S’en allait àrefuge àces gens-là , 8: qu’il neluy fufcitafii-vne I
guerre lointaine fort agreable aux Perles , pour auoir vn fujet’de prendre leur raifon des .
dmfespallées :c’ell: pourquoy ilfaifoittout ce qu’il luy citoit pofiible, ace qu’il le peufl: "
opprimer, auparauant que d’en’venirlà. De cela auoit-i’lïdonne’ aduis à rousties fiens, à ce
qu’ils enflent à gardertous les.paiïages,parlefquels On pouuoitp’aller pour aller en Perfe, l’imam?
maisladiligence de l’autre-deuança toute leur garde 85 leur foin:câr. ayant fceu de bonne a c" P":
par: quexoutes ces court’oifiès paternelles n’eltoient qu’en bonne mine 8: en apparence,
ay ât encores" cité aduertyiqu’il auoit interrogé plufi’eurs des liens fur de certains points qui
regardni’entïfa vie,’& qu’apres on les auoit-tait mourir,- que plufieurs encores qui efioient.
tombez entre (es mains,auoient éprouué le mefmeperil, il commença lors à renouueller-
les penfées qu’il auoit euës lors dela perte de la bataille. d’Iconium, auecques vne compa-
gaie de gés armez à la.legere,il*s’en alla enPerfe,par vn chemin qu’il n’auoit point preneu ’

menant auecques foy fes enfans,vn excepté,lequel il aima mieux lainer auecques fa mere,
pue de le faire compagnon de fa peine en l’a miferable fuite -, le uelSolyman auoit en le".
V oin qu’il full nourry &entretenu , I lors que l’euenernentdela fortune de Bajazet efioit
encores incertain,lequel croyant efire bien enclos en Amafie,&’qu’il ne pourroit échapf

er,afin de luy donner moins d’apprehenfion,.& de letromper plusrfa’cilement,il (a retira
aîopflantinople le lendemain de leur Pafquezmais tandis Bajazet cherchoit les moyens ’

e’auuer. r - " ’ .- .’ . A r i .Ct celuy qui commandoit dans*Sebafie,auoit bien fait tout ce qui luy auoit elle pali; fësëmàfuï’
ble pour le furprendre, mais comme il y auoit deux chemins pour palier par Ces dèflroits,ïneun de (on
Bajazet,afin que cettuyècy fetint moins futaies gardes , enuoya ducofié qu’on fe pouuoitWË’
douterle plus , quelques fugitifs ,’ lefquels luy dirent que Bajazet citoit dcfia paffé ar
l’autre coïté , ce queie Balla croyanr,fe mit aptes à le fuiure àla traceglaiffant ainfi [gus
deŒence lepas qu’il auoitentrepris de garder, auquel Bajazet venant aptes, paKaen tou-’
te liberté. Il vfa encores d’vne autre ruie auec le Balla d’Erzerum: car citant forcé de paf. l
fer par [on auner-nement, ce qu’il ne ouuoir faire fans vn tres-grand danger, il enuoya
deuant que ques-vns des ficus pour le Panier de fapart 5 84 luy reprefenter le plus 1p itoya- L g .« .» s
blement qu’il leur feroit pomme, fou extréme mifere,.pourl’inciter à quelque mifericora p j ;
de ; en apres qu’ils luy demandaifent permiliion d’achepter. des fers à’leurs cheuaux,ellant’
reduit en tel ellat qu’il auoit befoin de toutes chofes, qu’il auoit penfé de venir en celieu ’
là pouricaufe des bôs afiurages , pour s’y rafraifchir vn iour ou deux,8c faire ferrer leur: ’
montures.. Le Baflh t refponfe qu’il n’empefchoit pointqu’il ne prift fa commodité de. .
tout cequiluy feroit -befoin,foit qu’il eût pitié defa fortune,ou u’ il fait de sô part ,comà - i n
me quelques-vns ont penfé , ou plullofi que par vne meure deli ration il le vo nil o ’-
primer lors qu’il y penferoit le moins,& eut-efire qu’il ne pouuoit pas entreprendre ut

r luy , 8c qu’il-luy citoit necell’aire’d’ama er des gens clé-guerre , .- ayant efic’ trompé parla

promptitude de Bajazet , auquel il enuoya aufii en ligne d’honneur , quelques petits pre-
fens,fe relioüiflmt auecques luy de ce qu’il e110 it arri ué en ce lieu fain 85 fauuezmais non-
obfiantBajazetne laiiToit pas de palier outre 8: de tirer pays , ne fe donnant aucun relâ:

cheny iour nynuiét, àluy ny à fes gens. . " v l . , tL E Balla aya’ntdécotiuert que cettu -cy paflbit outre, fe hafie 8: fe joint auecques les Ton, le, l
autres nairas, afin quetous enfemble ilsle pourfuiuiifent à la trace : car plufieurs Sanjacs Goptaemem
8C Bail as auoient eu commandement de Solyman à peine de la vie , de le pourfuiure 8c de .-
le prendre mort ou vif, citant fi en cholere, qu’il vouloit incontinent allembler vne grau- fuiure, ’ ’
de 8: .puiff ante armée , afin de s’en aller plufiofl porter la guerre en Perfe , que de la rece-
uoir chez luy ..Mais ceux qui elloient-prefls de fa performe luy remonfiroient,que ce fugi-r
tif feroit bien-mil: abandonné du foldat , ’ infidele ordinairement à ceuxdqui font fans ar-;

’ D d ’iij

l V



                                                                     

594 a .’ Hrllzoue des Turcs,
,3: 59 , gent : gemma: donc ces -, «liftaient-ils , s’il full venu du Pont 81 des palus Meot ides in

changeant fon chemin à Confiantinople,& que là il cuti propofé la liberté aux Azamo.
glans , leur mettant les armes en main,& qu’auecques cette trouppe il le full emparé du
’fiege v’acquant par [on abfcenceêc’efioit ce qui le deuoit confoler. Bajazet donc fe vid in-
continent en queue: Selim,Mahomet Balla a: le Beglierbey de la Grece,n’y en ay ât point

ui full plus lent "à lepoutfuiure ne le Ba . ’Erzemm, ou A rzerum. Cette Prouin ccefl:
âtuéeeu l’Armenie majeure, fur es limites de Siruan, ou Medie,& des Georgiens,diflan-
te de Tarabozane, ou Trapczunte de dix intimées de chemin,duquel il a elle parlé cy def-

r fus : mais à la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auecques fes deux fils aptes
qu’ils eurent cité par vne abomination detel’table premierement corrompus.
- CE L A n’empefcha pas toutesfois les autres de pourfuiure ce panure Prince ui faifoit

le plus de diligence qu’il pouuoit , 8c toutesfois il fe donnoit bien le loifir de faire efcriro
1822m Pille par toutes les portes des maifon ar lefquelles il panoit , qu’il donneroit double paye à
je, 5’22" ’ tous les foldats ui le voudroiêt uiure,tant y-a qu’il fit fi blé qu’il paruint iufques au lieu.
dessale paf- ne Araxes, qui epare l’Empire des Turcs, d’auec celuy des Perles , lequel ayant palfé , il

rü’ °"’ difpofa incontinent fes forces à l’autre bord pour en empefcher le pair age à ceux qui le
fumoient 5 ce ui toutesfois luy fut inutile z car les Sanjacs 8c leurs foldats ellans vent.
allez ayfément bout de œuxoc ,pafi’erent dans la domination des Perfes,& enlient par.
aucnture attrappé leur pro e,fi Satrapes du pays auecques vne grade multitudedccæ a
Raleriene fufl’ent venus au euant , fçauoir ce qu’ils ch lioient aux terres d’auttuy : les
Turcs refpondirent u’ils cherchoient- le fils de leur’R y qui s’y elioit refugié, à lerede.

. . mandoient. Les Per es leur refpondirent qu’il neleur euoit pas loifible d’entrer en armes
’da-ns le pays d’autry , contre l’accord qui e it entr’eux , qu’ils auoient paix 8: amitié

auecques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils deuoient également garder : quant àBaja.
zet , qu’on en feroit ce qui feroit raifonnable , 6c qu’on ne manqueroit point à cequi Te.
toit du deuoit: cependant qu’ils feroient fort bien s’ils le retiroient d’vne Prouince ou il:
deuoient aucun droit z Les Turcs émeus de fes raifons , s’en tetournerent.

AVSSIf’rOS’r les Perles enuoyerent des deputez vers Bajazet pour le faluër , 8: [gluoit
Le 3°, de, de luy qui ramenoit en ce pays , 8: cependant s’en nerir fecretternent quelles forces il

Perïîsâ’elïf flinguoit quant 8c luygliajazet refpond qu’efiant é de fou pays par fou pere 84 fou fre-
aiîuïà’ te, il auoit eu recours au R0 des Perfes,comme à l’autel de fonvnique falut,qu’il efperoit

au; que memoratifde la miferebumainc , il ne rejetteroit ointfes humbles prieres, 8L neluy
refileroit point fou fecours; A cela le Roy des Perfe’s uy fit faire refponfe qu’il citoit veo
au là auecques bien pende confideration,veu qu’il (çauoit qu’il auoit paix 8c amitié auec.
queqfon pet: , 8: que par leur capitulation ils deuoient auoit mefmes amis 8c mefmes en-
(mais . aquellc i eflimoit ellre vn crime àluy de violer , toutesfois uis que les chofes
citoient ainfi atriuées,qu’il full le bien venu, qu’il le receuroit comme on h’oile en fa mai.
En , qu’il ne feroit aucune affaire qui ne l’eufi remis en gramme fou pet-e, ce qu’il ne de-

, (erperOit pas de pouuoir obtenir : ainfi Bajazet ne fut ny trop bien n trop mal receu du
’Du Mlle!!- Roy des Perfes : toutesfois du commencement ce n’eiloicnt que grati carions , vu vifage
gifàïîï ouuert auec toutes fortes de teflnoignages d’amitié,des.ptefens ni fefaifoiêt reciproque-

mm: . des confcrences fort frequentes , a: fefiins qu’on luy fai?oit , par toutes lefquelles
thaïes los intentions fe cachent , 8: fe rendent inconnuës à ceux auecques qui elles com-

me: mm. plement , l’hypocrifie citant le corps dont ces complimens font la robbe : à cela on ad-
naucc la» loufiat encores l’alliance , promettant Tachmas vne de les filles à Orchan fils de Baiazet,

- auquel on fit degrandes promeffcs de s’employer en forte pour lu enuers Solyman,qu’il
luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces, ou le Diarbek ,ou le ’ urdillan, ou Erzerum,
luy faifant grand cas de la commodité d’icelles,dautant qu’ il pourroit fans aucune crain.

4:6 de fou trere , ny de fou pere , palier .vn longcâge à fou aife & en tran uilité : Que fi on
luy faifoit de la fafcherie , qu’il auroit touiiours à dos le fidele aille de n beau-pere où il
fe pourroit retirer , qui le garantiroit detout accident: ce qui fe difoit parauanture, afin

a ucl’efprit de Baiazet full dellourné du peril eminent auquel il efloit , 8c afin qu’il eua
aman” uantage d’afieuran ce en cette bonne volonté.
deurs en a. TACHM As enuoya doncques des Amball’adeurs a Solyman pour tafcher de fairecet-
peur de Ba- reconciliation , pour luy dire ue fi Bajazet auoit perdu vn pere à Ç onftantinoplc,
N°5 il en auoit trouué vn autre en Per e , n’y ennoyant pas feulement pour-vne fois , mais

par plufieurs , foit qu’il le fifi finocrement our remettre le fils en la bonne-grace de fou.
pere,ou que ce full pour fonder la volonté u pere,à quoy il y auoit plusd’apparence,dau-
tant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes clients , 8c toutes ces demonltra-
nous d’vne imguliere bien-vueillance,on n’efioit pas moinsfoigneux en PerIe,à procurer

. .. la
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la ruine de ce panure refugié , fi bien que tontes chofes’efians difpofées auecques vn dif-
cours premedité, on luy vint dire qu’il ellolt logé trop efiroittement pour vne telle mul- sa Lires 9;"
titude ne celle de (on train , 8c que les viures n’y pourroient Pas fournir à la longue a Tic le minci).
les choles feroient mieux à l’aduenirfifes gens elleientdillribtœzpar les lieux circonuolo.
fins,que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus propres à ce qu’on voue
droit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du pers de Baja-
zet : car Solyman auoit peut que le Perle retint (on fils pour auoit vn prescrite deluy un.
te la guerre , 8c Tachmas craignoit de nourrir le fer ent en [on fein: Toutesfois il y en a.

ni difent ne cela ne vint pas premierement du Per e,mais que Bajazet auoit ellé perfua-
épair que ques-vns de les plus familiers amis, de s’emparer de la Perle , fans auoit égard

au roi: d’hofpitalité,ny aux bien-faits qu’ils receuoient iournellemêtzdequoy Tachmas
n’eut pas de petits indices , luy ayant eilé rapporté qu’vn des principaux chers deBajazet p
auoit dit : Que fui enlisons que nous ne mafflue»: cit bernique 2 igue, nous mafias nous in: nous
a: nous fiififfins été; Royaume Pfommes- nous en dm: qu’il ne nous pneu" nofln mon auccfes refis

Or fis artifices 2
Cas mots mirent à bon efcient le Perle en ceruelle , 8c le firent entrer m confeil , non 5e! rouvrant

plus fur vne chofe apparente , mais necellaire. Il mettoit doncques en auant que Bajazet 5052??"
n’auoit pas beaucoup d’hommes, mais qu’ils citoient tous bons combatans, entre lefquels confeil fur ce

ily auoit encores plufienrs hommes courageaux 8L hardis àentreprendre , [ toutes chofes ("1*
lefquelles le Perle ne craignoit pas fans raifon 5 car luy.meline fe fentoit coulpable , 8:
fçauoit bien qu’il auoit vfurpé’ le Royaume fous vn retexte deReligiom ] Et qui pou-
uoit empefcher que panny tant de peuples qui flechi oient fous fou Empire , pluheurs ne
vefculrent qu’à regret fous l’Efiar pre;.ent , a: ne fuirent curieux de chofes nouuelles 2 à
quoy rien ne pouuoit venir plus à props ne l’arriuée de Bajazet , vn ieune homme auda-
cieux & hardy , de qui le defef oir le fa’ oit expofer à toute aduanture , qu’il efloit bien
plus à propos qu’il le vifl fous Erpuifl’ance , ne de tomberas la fienne. Qu’ilzfalloit donc
vfer de l’occafion , 8: le traiter non plus en ollé , mais tommebefie tresodang’ereufe , 8:
commetelle luy donner les liens 8c la priionxe qu’il luy feroit tres-facile de faire,li ayant
diliipe’ fes forces,il l’opprimoit client dénué defecoumzcar s’il l’attaquoit à guerre ouuer-

te ,il craignoit de n’en pouuoit venir à bout ,fans vn grand meurtre , ioint n’il talloit
vu long-temps pour alfénibler les Perfes,au contraire deBajazet qui auoit les oldats tous
prelts , tous prom ts a: tous appareillez.
. C E T T n refolhtion ayant allé rapportée àBajazet , a (çauoir qu’il cuit à feparer les On comme:
forces , il ne luy fut pas loifible d’aller a l’encontre , bien que les mieux-fenfez , a: qui j: :1323:

’ voyoient de plus loin,cônc11chnt allez à quoy tendoit cette diuifion,mals quelle refiflan- trouppqu
ce pouuoit.on faire à la necelfité , 8: en vne chofe ou il ne leur relioit aucune efperance,
cfians en vn lieu où ils ne vinoient ne fous le bon plaifir d’autruy , 8c où douter de la loy
de l’holle , cuit cité vne tres-grande perfidie: encores que fi leurs deffeins citoient tels

I qu’ils ont eflé dits cy-dell’us , i senlfent bien eut-ellre autant gagné deles mettre en exe-
Cution , pour le moins fe fufl’ent-ils libérez e fi grandemifere , les armes en la main : car
wifi-roll ils furent menez en diners villages fort éloi ez 8c dillans les vns des autres,8;
peu de iours apres les Perles ayans pris leur temps , al erent en multitudeaux lieux où ils
selloient peu,& les ayans mis en ieces,ils pillerent leurs cheuaux,armes 8c bagages,dont
ils firent vn bon butin,& au me metemps fc faifirent de Bajazet,qu’ils mirent aux fers,& tu M. à:
felon quelques-vns,enCores en va fellin qu’ils luy auoient fait,violans ainfi la table d’ho- a"! 1,30....
fpitalité , cequi eilprefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , dele dedaire toû- nie".
joursdeceux qu’ils hayifent , apres leur auoir fait bonne chére: on mit aufli fes enfant
prifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuoya aptes vn Ambalradeur Aune, m

’ à Solyman auecques des prefens , entre lefquels il y auoit vne fourmis Indienne de la baEadeurs
andenr d’vn chien de mediocre fiature, animal au relie mordant 84 fort cruel: à celluy- c "en;
Solyman fit refponfe que s’il vouloit garderl’accord fait entr’eux , il vouloit qu’on 5onan ’

luy limait Bajazet , auecques cette refponfe , apres l’auoir honorablement receu , il le

reuuoya. . K . pMars cependant Soliman fe préparoit à la erre , ayant ennoyé nouuelles forces fur 501m," a;
les frontieres , conduites par le Beglierbey il la Grece auecques ceux de la Porte. Les mepouralle:
Georgiensefitoient fort follicitez de s’y joindre , comme aufli les Seigneurs de l’Hyrcanie m mû
qui citoient cinq , a: qu’on diroit dire defcendus de Tamberlan. Ce Beglierbey auoit de.
liberé de s’en aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui eflimoient cette guer-
re comme funel’te,& qu’il leur apportoit de l’horreur-,de forte que plufieurs quitterent les
enfeignes,& fans le congé des Cap itaines,s’en retournerent à la ville a Ïfquels toutesfois
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5’96 a l-lillorre des Turcs,’ ., 3 . , i
reuinrent ayans Bilé remandez , mais ce n’efioit pas neantmOins fans faire allez cannoit .

59’ lire quelle alloit leur inclination , s’il arriuoit du changement. IComme doncques Soly-
man-ne peull en façon quelconque tirerfon fils des mains de Tachmas , il penfa au moins
qu’il luy permettoit de le faire mourir: il fondoit cette efperance fur ce que par fes lettres

p il s’eltoit toufiours plaind qu’on alloit trop negli gemment en cette alfaire,8c qu’elle merio
toit bien d’ellretraitéc par des perfonnes de qualité , 8c non par des inelfagers ordinaires,
adjouilant aulfi à la fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand fujet de retenir Baiazet , fon arri-
née luy ayant apporté vn grand domina e , qu’il auoit fait de grands defpens , defquels
ilelloit raifonnable. qu’il full rembourlgé. Comme Solyman confidera particulierement’ .
ces chofes , il penfa qu’il elloit plus à propos pour fonaage , de combattre contre le Perfe
auecques de l’argent , que de s’embaralfer dans vne guerre fort dommageable 8c non se-
celfaire. Il enuoya pour cét elleérI-lafcem lfaga , ou fon chambellan , d’autresdifent .

Enuoyedes ,.l fi .. S d Sol . . fi, d, f h. fr c«me, Pour qu l e on areptar ou c ançon e yman , qui auort e e nourry es a ieune e auec
’ est errer. Bajazet , lequellle fut reconnoiflre en la prifon , de peut qu’on en fuppofafi: vn autre , au».

quel il donna pour compagnon vn Bali a, pour lors en grande reputation ont fes mérites.
C n v x-c Y auecques desinandemenstres-amples , au plus fort de. ’hyuer 8: par vu

tœs-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , où ellans ils demanderent à voir Baja-A
zet :l’ce qui fut fait , 8c le tronuerent fi difforme pour la chanlfilfure 8c la puanteur de la
prifon , qu’il leur elloit méconnoilfable s’ils ne luy enlient fait rafer le poil z en fin il ac-I

13mm. corderent auecques T achmas vne permilfion de le faire mourir,en le rembourfant de tous ,
Perm" 4° le les frais, 8; luy faifans quelque bon prefent pour vne telle grace. Ce qu’efiant fait , Hal-
f’m’ mm” cent nonobllant le temps 8c le mefchant chemin ne lailfa pas de raccourir en diligence

avers fou Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il auoit negocié,& à combien fe deuoit monter
tant le prefent queie rembourfemenr des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura
incontinent ce qu’il falloit , 8c le reuuoya-on fous bonne 8c faire efcorte, Hafcem ellant
doncques de retour , aptes auoit fatisfait Tachmas , s’en alla en la prifon : car il auoit
elle defigné pour ellre le bourreau dece panure Prince, Solyman luy ayant eXprelfémentf

Mm: commandé de l’ellrangler , pour la crainte qu’il auoit qu’il ne s’y fifi quelque tromperie.»
dru-.516 me Ellant doncques venue l’heure de cette tragédie ’, Bajazet demanda qu’il peull voir a
les grandis fes enfans deuant fa ’mort , 8: leur donner les derniers baifers z mais cette grace luy ,

fut encores deniée,& luy ellant feulement commandé de fe depefcher , on luy iettale cor--
vdeau au col , duquel il fut ellrangle’ , 8c aptes quatre de fes filsqu’il auoit amenez quant;
Br luy , les Corps defquels furent portez à’Seballe , 8c la enfeuelis felon leur couliume.
Quant auplus ieune, duquel nous auons dit’Solyman auoir eu le foin qu’il full nourry

û . à Prufe , auquel ayant ennoyé vn tres-fidele Ennuque pour le faire mourir , celluy-c ,
5:51:13 9è: ayant le courage trop tendre pour commettre cette mefchanceté,fit entrer dans la cham.
un.» bre où elloit cét entant ,vn des Cap igi’ qu’il auoit mené quant 8c luy gmais cér homme
p guelque cruel qu’il full ,voy fit cét enfant tout riant St tout prell à l’aller embralfer 8: bai-

er, encores qu’il eull le cordeau en la main , il fut tellement émeu, 8c fou courage lique-
fié St addoucy , qu’il s’arrella tout court. L’Eunuque Cependant qui citoit aux efcoutes
pour attendre le rapport de cette execution,entra dedans,& a ant auecques aigreur cha.
filé celluy-cy quielloit là gifant fur le plancher , il fit luy-me me l’office qu’il audit tant
en horreur auparauant, fi que de fes propres mains’,il fit fortir l’ame de ce petit corps.Tel; l
le fut la fin des turbulens confeils de Bajazet , par lefquels il ne fit ne baller fa mort,pour ’
laquelle cuiter il auoit fait ces remuëmens : le tout procédant d’il mal auifé confeil de
Roxelane , laquelle penfant éleuer les liens à l’Empîre par la mort de fou beau-fils, fut -
calife d’vne guerre cinile entr’eüx , 8: de leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutes-
fois eilé heureufe de finir fes iours deuant qu’elle vill vne fi miferable fin arriuer à celu
qu’elle cherilf oit fi tendrement, comme au côtraire le pere doit ellre tenu plus miferable,
d’auoir par fa longue vie fou’fi’ert vn regret fi pregnant , que d’auoir luy-mefme fait don-

nerla mort à fes propres enfans, fe pouuant tres-iufiement dire de luy en cette alérion là,
ce qu’Augulle difoit d’Herodes Roy de Iudée , à fçauoir , qu’il. cuit mieux ayme’ ellre fou

pourceau que fou fils :ca’r les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les Iuifs, ces
animaux ont leur vie aficuréeparmy eux,ce que n’ont pas les enfans des Sei neursOtho-
mans -, il cil vray que Solyman n’efi: pas feul en cette ra’ce qui en ayt vfé de la orte,comme
on a peu Voir cy-defiùs,mais plus remarquable’en celluy-cy ,qui fcmbloit faire plus d’ellat
de la vertu , lequel durant la fplendeur de les plus grandes profperitez, n’a fceudonner la
paix à fon Efiat’que par lamort des fiens. Ç

Av mefme temps prefque que la nouuelle de la mort deBajazet St de les enfans fut.
apportée à Confiantinople, celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’llle des Gerbes y ar-
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riua anili: quiaduint en partie par l’ambition de lean de la Cercle ViceARoy’ de Sicile, le- ------au-
quel defirant faire quelque acte fignalé qui peult faire viureifon nom à la pollerité ,donna 15 S9 à
à entendre au grand Maiflre Pari ot,dit de la Valette,qui c0mmandoir pour lors fur cette
inuincible troup e des Chenaliers de l’Ordre de fa inâ lean de Ierufalem , u’on pourroit
faire vne heureu e entreprife fur Tripoly , 8c que ioignans leurs forces e omble, ils au» Egeprîre
roient toufiours plufiofl pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit eilre arriué , (SËTEËEÏË

cil ans allez empefchez à leurs querelles domefliques. Ce que le grand Maifire ayant fur les 6er:
trouué fort à propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy dîEfpagne Philip; 53’

es fecond, pour tirer ion côlentement, ce qu’ay ans obtenu,ils ioignirent leurs forces eus
Femme, le General T efliere, 8: le Commandeur Guimerans, commandans à celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les affilierent : le nombre des vaiiTeaux citoit tel, trois
galeres du Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de leanDoria cinq , d’Anthoine Doria
iix , de la Religion de Malte compris la galeote , fix , quatre deFlorenee, 8c en tout qua:
torze mille hommes de guerre : mais-les longueurs furent telles à s’alTembler , le temps
fi fafcheux, 8c les maladies en fin fi randes fur l’arrieredfaifon,que le grand Maifire citoit
d’aduis qu’on remil’t cette entrepriËe à l’année prochaine, de licencier les Italiens , 8: fai-

re h uerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy
d’Etiagne changeait d’anis , 8: que ce ne fuit double defpence à (a Majellé -, s’aileurant
du moins qu’il ne pourrois faillir de conquerir les Gerbes , 85 les Secques d’alentour ,fe
refolut de palier outre , 8: de fait ellant venu à Malte enuiron le temps du carnaual temps
auquel efioit delliné le partement de cette armée , on fifi les folies accouflumées en ces
iours là,celebrâs ainfi la fefie deuant la vigile,& chamans le triomphe deuant la viaoire.
Ces débauches eflans paliéesgqui le firent au grand regret du grand-Manne , il protefia Protgfiarîôg
en prefence du Vice-Roy 8e des autres chefs,que par fan aduis,& felon la volonté du Roy gagæïæg’i
d’Efpa ne, l’armée deuoit aller àTripoly, & nô à l’Iile des Gerbes,qui n’efioit pas entre-

prife digne de grande leuée,& que lamer y efioit balle 8c ciboire, fi que l’armée Chréa
tienne y fumenant », l’armée ennemie n’auroit moyen de le [auner , 8: fit entendre au
General Teiiieres , qu’il ne deuoit confentir d’aller autre part qu’à Tripoly: 8e fur cela le
Vice-Roy fit vn grand 8c folemnel ferment [l’hifioire de Malte dit par la vie du Roy fon
Seigneur,& deGafiô fou fils) qu’il n’iroit point autre part qu’à Tripoly, 8: ce pour obeyr
au commandement de fon Roy , 8c pour le Contentement particulier du grand-Maiflre:

l cette hilloire dit aufii que ce fut en ce voyage qu’on inuenta l’vfage de la vogue à la galoa
che , a: qu’on laiiTa celle des trois rames , qui citoit de trop grand empefchement.

CETTÈ flotte citant doncques partie de Malte,le dixiefine iour de Feurier 5 arriua à la
Cantera ,ayant failly du premier abord d’en prendre l’embouchure , mais le Vice-Roy
ayant apris que Dragut efloit aux Gerbes, 8c qu’il auoit refolu d’aller aufecours de Trin
poly,ignorant les forces qu’il pouuoit auoir,& voyant que la maladie côtag-ieufe s’el’toit [Nice-R
mi e en fan armée, de forte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant fon ferment il fe quine par;
refolut d’aller aux Gerbes,fuiuant fa remiere deliberation , contre l’aduis toutesfois au Will: de Trï- -.
commencement de tous ceux du con cil , qui vouloient qu’on allait àTripoly : mais les à: à Ë:
vents furentli contraires , qu’en fin ils condefcendirent à l’opinion duVice-Roy : en fin ben. ’
l’armée Chrefiienne print terre aux Gerbes , où elle fit en forte que l’Ifle 8c le chafieau fe
rendirent Mon obey fiance,8c contraignit les Gerbins à venir à Compofition,par laquelle
ils le declaroient fideles fujets du Roy d’Efpagne, a; luy payeroient chacun an tribut de
iix mille efcus ,flquat re Autruches,quatre gica (Telles,ou petites p ies,quatre faucons,& vn
Chameau. Au 1-: oit que ce chafleau .fut rendu , le Vice-Roy le lit fortifier de quatre
grands bafiions , 85 luy donna le nom de Philippal Cafal. - A

DRAGVT pour lors poiledoît cette Ifle , de laquelle il s’efloit emparé par vne infigne v ” a
niefchanceté 5 car ayant trouué moyen de le rendre le maillre de la meilleure partie de la ’
dominaciô du Roy de Carmen, [ce Royaume cit à trois milles de Tripoly,] ilvoulut auili
vfurper les Gerbes, qui auoient lors pour chh,ou Gouuerneur, vn nommé Solyman , 86 i
comme Dragut ne le vifi pas allez puillaixt pour en venir à bout par la force,il fe ferait de coma;
la tromperie 8: de la trahifon tout enfemble; car faifant femblant de vouloir auoit vne prix!" F’en

aride amitié 8c confederation auec luy,il trouua moyen de le faire venir à Tripoly , où Ëgeffi’ù
il ne fut pas pluitoii arriué,qu’il le mit en prifon,& par ce moyen s’eftant emparé des Gera Sa cruauté et
bes,il auoit puis apres fait attacher à vn gibet ce panure Gouuerneur. Or Côme il s’efizoit "MW
rendu redoutable par toutes les colles de la Lybie, il auoit acquis aufli vne grande hay ne

a

. de ces peuples,qui defiroient infiniement fe pouuoir vauger des injures receuës,& recouA
urer leur ancienne liberté, cela auoit elle caufe qu’à la prem iere arriuée des Chrefiiens,le
Roy de C amen, 8c celuy de Thunes , elloient venus trouuer l’armée Chrefiienne, auec le
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. . nepueu de Solyman Xech des Gerbes,lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes font en vne

des 111e autresfois dite Meninz , ou des Lotophages. . n
L E s Chrefiiens s’en eflans donc ainfi rendus les mailtres , ils n’en iouyrent pas long-

temps : car entre les Turcs qui en fortirent,Vlichiali , ou Vluzalun ;4quelques autres di-
: Confianti. fent Ocçhiali Calabtois, vn excellent pyrate, duquel il fera fouuent parle cy-apres, auec-
n°P1°o ques fes triremes qu’il auoit en l’lfle,s’eltant chargé de plufieurs prefens pour donner,t ant

à Solyman qu’aux principaux Baffats , il prit la volte de Confiantinople , pour donner
aduis de ce qui le pallioit en cette llle 8: par toute la Barbarie , a fçauOir :-Que les peuples
s’allioient volontairement aux Chrellziens, les affaires defquels commençoient à profperer
en forte , que fi on n’en empefchoit le Cours , ilss’enalloient depolfeder les Turcs de tout

a ce qu’ils tenoient en cette contrée a partant qu’il efimt bien neceifaire d’y ennoyer vu
me, prompt feCours. Cét aduis ayant elle ien receu , on equippa en diligence vne flotte de
rouit Ba"- quatre-vingts trois voiles , fur laquelle commandoit Piali Balla , 84 pour confeil Sues
mm Aga , laquelle partie du port de Confiantinople vint à Nauarrm de la Marée -, fans que

Profper Torniel , que le grand Mailire auoit enuoyé fur vne fregate , pour reconnoillre
vn efclaue le depart 8c le chemin de l’armée des Turcs , en eull rien apperceu: de Nauarrinl’armée

4° "hlm 1°" s’engolpha 8c arriua en quatre iours en l’Ifle du Goze , cules Turcs a ans pris vn efclaue
«Chie» mur: M l ’ ’l ’r t r lu les articuliaritez de ce ui s’eflzoit a é aux Gerbes Com-cequisefloit , a t015,1sappr1 en Pa Y P , q P fi gP345 en "il: me l’armée Chrel’tienne auoit cité affligée de maladie , le grand nombre de Lheualiers 8c
dc’ 6mn” de foldats qui y citoient morts , Se en fin la facilité Iqu’il y auoit de la furprendre 8: de la

ruiner: pour fes bons aduis il receut du Bail a la liberté,mais le grand Mailtre le fit prendre
parle pied. Suiuant doncques ce confeil de l’efclaue 1, l’armée Turquefque partit de la, 8c
s’en vint le long des Gerbes , pour y fui-prendre le Vice-Roy auant qu’ilveull: nouuelles de
fa venue, mais auecques cela il y auoit encores de la ialoufie de Cara-Muftapha-beg pila-
te de l’armée , à l’encontre de Dragut , qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly ,
comme il luy auoit cité commandé,puis qu’il n’eflzoit point aflîegé , de crainte qu’il auoit
qu’on ne fe feruilt de fon confeil, pour rendre ainfi participant de l’honneur d’vne viétoire

qu’il tenoit toute alfeurée. I e’ ON perfuadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy, de retirer de la fou armée,mais
il y auoit tant de defobeyffance en icelle,que les foldats ne vouloient rien croire de’tous les
inconueniens qu’on leur reprefentoit, ne lailf ans pas de trauailler au fort allez lentement,
auquel il n’y auoit point d’eau ,de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes ciflernes

Occhiali

de l’eau queles galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice- Roy toutesfois I
citoit en termes de lailfer feulement deux mille hommes dans la place , 8: d’embarquer

i le relie z mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen ,’ou de Caroan auecques le
Xiech , 8: quelques Mores qui apportoient des marchandifes de Barbarie qui amuferent
encores les Chrefiziens , l’irrefolurion citant telle army eux , qu’ils confommoient le
temps en diuerfes aflemble’eszcarDorie difoit qu’on e deuoit arrefler au premier confeil,
8c aller à Tripoly , que les Turcs ne feroient point fi,aueuglez auecques vne fi belle ar-
mée,bien plus puifi’ ante que la leur, de perdre ainfi l’occaiion de leur aduantage. il vou-
loit doncques qu’auecques quelques triremes on allait vers le Soleil-leuant 3 que fi on ne
découuroit aucune flotte, qu’alors tout à loifir le foldat entreroit dans les vaiifeauxzmais

Dirpute en- le Vice-ROy adioufia qu’il ne pouuoit partir de là,fans permettre aux foldats d’emmener

ne le .Vice- , o s - - - . .Roy a: Do. tout leur bagage. car ill auOit promis àtous les foldats,& il ne fçauon auecques quel v1-
ri’a, fage il le pourroit prefenter deuant eux, ny auecques quel langage il pourroit s’excufer, "

s’il leur man uoit de tbszais refpondit Dorie,ii cette armée e perd,& qu’elle tOmbe en
la puiifançe. dlel’ennemy,auecques quel front 8c quel langage paroiltras-tu deuant le Roy
Philippej 2 deuant encores les Italiens 8: Efpagnols? car tu n’es pas ignorant des acci-
dens qui peuuent’arriuer, 8c tu fçais bien que conferuant l’armée,tu gardes auifi le butin,

I 8c uis la honte de n’auoir point gardé ta parole,n’entre point en comparaifon auecques
le eshonneur que tu receuras, fi cette flotte court aucun danger: toutesfois il fut conclu
qu’à l’aube du iour tous les vaiifcaux s’ofleroient delà , 8c le rendroient en haute-mer,
citant permis aux nauires de coupper les gomenes:quât aux galeres qui pouuoiêt gagner

.4 le deuant, elles ne fe hafterent point dauantage, les Capitaines d’icelles ellimans-que les
Turcs feroient allez à Tripoly pour conferer auecques Dragut , 8: qu’ils auroient airez
de temps p’Our faire ai guade,& s’embarquer àloifir.Le Vice-Roy s’en alla au fort donner
ordres à quelques atfaires,m ais les plus aduifez furent le Roy de Caruen,l’lnfant de Thu-
nes, 8c le Xiech: car ils fe fauuereut fur quelques cheuaux par le pas de Cantera en terre-
ferme. Ala fin les galeres 8c autres vaiifeaux tafcherent de s’eflargir du Leuant , 8c tirer
Contre le Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires , fi bien que Piali
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Baif a a fon arriuée les trouua encores tous ou il déliroit , toutesfois neles voulant pas
ch arger,fans reconnoiitre,il voulut prendre langue auparauant que d’approcher plus pres
de l’armée , 8: enuoya deux galeres àSphax, qui apprirent de certains marchands qui re-
tournoient de l’armée Chreltienne,la mefme chofe,que leur auoit dite l’efclaue de Malte,

ui fut caufe qu’il s’aduança àdeux milles pres du fort , fetenant furxvent , 8c s’arrefta là,

fadant eilat à l’aube du iour fuiuant , de donner dedans. Confilfion a
QanQXEs CapitainesTurcs allerent les premiers contre les galeresChrefiiennes,& defordre en

ayans particulierement remarqué leur trouble 8c coniulion , en firent le rapport au Balla,
l’affeurans d’vne glorieufe viâoire fans aucun danger. Le Baifa voyant doncques-li beau de (a Que,
jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy efioit deEendu de hazarder le combat , il fit
voile apres les galeres Chrefiiennes , 8: à l’ayde du vent de Leuant qui le rarraifchifl,leur
fur bien-toit au deifus , 8c les chargeant à coups de canon,les inueitili de toutes parrs,lef-
quelles auffi-toit fe mirent en defordre , plufiofi fuyantes ,que combatantes : le Vice-Roy
cependant efiant empcfché à faire charger fes richeifes , les galeresde Malte auecques
celle qu’ils appelloieut la Comtelfe, l’atendant pour l’accompagner à fon retour, comme
il citoit preft de s’embarquer, il fut aduerty par Guimerans , de cette route: cela tut caufe
qu’il fe remit en terre, efperant qu’il auroit moyen de lauorifer 84 couurir lesgaleres auec«

’ ques l’artillerie du fort: Doria ay ant les vents contraires , ne fceut tenir par le Ponant le
chemin du canal qui auroit bon fonds tout du long du fort , 8c échoua dans les Secques,
mais il trouua en poupe vne fregate dans laquelle il le ietta auecques l’eflendart Royal, 8:
quelques-vns des ficus, 8: fe fauua àBerenguer : Domps de Requefcens General de Sicile, Nombre des
8c leDuc Gallon dela Cerde , fils du Duc de Médina Celi , demeurerent efcl’aues , fept vaîifeauxpris I
galeres fe rendirent fous le fort , où elles furent quelque temps côferuées: en fin les Turcs 5:"
prinrent vings galeres , 8; quatorze nauires , 8c departirent par tout des petits vaiif eaux te & dcsçap-
pleins de foldats qui amenoient les vaiifeaux Chreiliens , grands 8; petits , qui le trou- tifs-
uoient arreltez dans les baffes. Grand nombre d’Alemans 8: autres foldats fe ietterent
dans l’eau pour fe fauuer à la nage dans l’Iile , mais les Gerbins changerent d’affeétion
auec ues le changement de la fortune, fe reuoltans contre les Chrefliens , les repoufl’ans.
danscla mer,ou les tuans au fortir de l’eau, defquels ils enlient encores fait bien plus grâd
meurtre n’euit cité Aluares de Sande,qui fortit auecques viretrouppede foldats à leur fe-

cours, 8c en fauua vne grande partie. H ra. n i jA ’rqu cela ily eut-cinq mille Chieltiens faits efclaues,& mille de noyez,le Clieua- Cflcufufrh ’
lier de Chaiteau-fort qui citoit venu fur vn brigantin pour aduertir le Vice-Roy, demeu. Maidonat.
ra auiii échoué dans les fables,fut pris 8:: mourut efclaue. Maldonat voyant toute l’armée
Chrëitienne en confufion , 8; fes trois galeresenuironnées d’ennemis , ne perdit point
courage ny iugement,& refolut de palier par force au trauers de fes ennemis,de fauuer fou
cfiendart,8c mourir en combatant.Et par l’aduis de fon Pilote , tenant à l’Orze auecques
les voiles bafiardes tant qu’il luy fur poilible , palfa outre par Ponant pour aller iufques
au Cap de Sphax , 8: de là fe ietter à main droite en haute mer .: quelques autres galeres
s’alfeurans en l’experience 8: conduitte des galeres de Malte, fuiuirent leur enfeigne , 8:
en fin les vns 8c les autres aptes plufieurs diliicultez palferent au milieu de l’armée Tur-
quefque, 8: arriuerent heureufement à Malte. Quant au Vice-Roy lean André Doria, le
Comte de Vicury ,le commandeur de Guimer.ans,& autres feigneurs 8: Capitaines, ils fe A
mirent dans huiét ou neuf fre ares armées 8c fournies de bons foldats , 8c cependant que
les Turcs faifoicnt fefie , 86 fegréjoüyfloient de la’viétoire de cette iournée , ils fortirent
la nuiét de deifous le fort , 8: pairement les baffes où les galeres ne les pouuoient fuiure, 8:
fans crainte des petits vailfeaux fe fauuerent à Malte. 4

OR’le Vice-Roy auoit voulu mener quant 8: foy Aluares de Sande , mais comme cet- 5: Vïf’hi.
tuy-cy eut vn fort haut courage , Se qui méprifoit les dangers , voyans tous "les autres ragez?
trembler fous l’apparence de cét extreme danger , luy feul dit qu’il ne partiroit point de (aunent. l
la place , 8: qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encores la faim 8e la foif,
v " e la pro re nature,plufloit que luy auec les autres Capitaines qui le voudroiêt fuiure
ne effendiIFent la fortereife,& que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofaifent leur vie Forces raïa
à toutes fortes de dangers;& de fait ilrefufa le arty de fe retirer à fauueté,aymant mieux fées dans l
courir la. mefme fortune de ceux qu’on laiflgroit à la detfence de la place. Le Vice- °’ °”
Roy admirant fa vertu , aptes l’auoir beaucoup loüé , il luy donna tout commandement
fur cette place,&: luy laiff a cinq mille bômes,François,ltaliens,A lemans,& Efpagnols,&
quelques cheuaux,auecques promelfe que fi roll qu’il feroit arriué en Sicile , 8c auroit ra.
malle le débris de fon naufrage , il luy enuoyeroit vn tel fecours,qu’il feroit fuffifant pour
le tirer detout peril ,commede fait citant arriué à Malte , il luy enuoya toutes fortes de

156i;
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medicamens 8c rafrailchiliemenszmais ayant ennoyéen pragne pour informer le Roy de

50’ tout le fuccez de ce voyage , 8; luy demander quel fecours il entendoitqu’on menait aux
"le in, d’iif- Gerbes,il mandaqu’on ne bazardait pas plus auât le relie defes forces maritimes,& qu’on
fig" d°fléd les employait feulement à garder les riuieres de les Ellats , fpecialement de Naples 8L S i-
Égocgîyer cile , 8c qu’on lailf’alt à Dom Aluares Courte fortune: au mefmetemps de cette refponfe,-

Iean André Doria auectreize galeres,& quatre de la Religion de M alte,elloient partis en-
femble pour aller donner l’elcalade à Tripoly, mais ils furent à my -chemin combatusde
fi furieux vents , 8c coururent à trauers fi loin 8: fi égarez , que tout ce qu’ils peureux

faire , ce fut de le fauuer à Malte. ’ . .
Le, un, à, C E PEND A N’rles T ures battoient le fort des Gerbes auecques dix-huiâygros canons a:
riant. autres moyennes pieces,contre lefquels Aluares fe defendoxt valeuraifemetîmais le Balla

qui citoit aduerty par ceux qui fortoiét du fort,des mefailes qu’on y fouErOit,delibera de
les auoir par longueur de fiege ,’ s’alfeuiunt qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de
iours,ce qui fut caufe’qu’Aluares voulût ellayer par quelque aéte devaillice de le deliurer
detant d’incômoditez, fit faire vne fortie de la meilleure partie de les foldats , qui donnea
rent iufques au au’illon de Dragut , lequel citoit arriué-là auecques douze triremes , a:
quelques gens e cheualde Tripoly 8: lieux circonuoifins , auquel ils donnerent vn coup
de pointe de halebarde à la cuille , encloüerent trois canons , tuetent grand nombre de

fi a. Turcs , 8c mirent tout le camp en alarme : mais au lieu de fuiure leur pointe, ils s’amiifea

. gr le entre- . lprife initia- rent au pillage, .6: donnerent moyen aux Turcs de fe retomodlre , 8c le mettre en delfen-
flambé?" ce , fi qu’ils furent repoulTez iufques dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoit telle-
ÊQËËÏ: ment foudroyé les ballions, qu’on y pouuoit monter à cheual: cela lut caufe que plus de

quinze cens perfonnes fouirent du fort , 8: le rendirent au camp des Turcs ,ne pouuans
plus fupporter les neceflitez qu’on y foufiroit: car l’eau manquoit, aufli raifoir leteu faute
de bois, 8: la terre pour faire des retranchemens,& l’air y elloit infeét,ce peu d’eau qu’il y
auoit , à la fin le trouua falée , vn homme d’efprit en fit bouillir , 8; adoucir vne quantité,
mais il n’ en auoit pas àdemy pour vnfi grand peuple.Qqant aux galeres, en combatant
continue lement, elles furent reduites à cinq,puis à trois,& vinrent en fin au po nuoir des
Turcs , lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon. -

Gand, ne; ALVAREs 8: les fiens le defendoiêt toufiours en attendant le fecours qu’on luy auoit
œmcédetog-’ romis ,mais il fut aduerty fecrettement par vn More de la Goulette, qu’il n’auron: autre
”’°”°”””” Fecours que du ciel: cela fit expofer 8: tentertoute extremité , voyant mefmes les foldats

fe precipiter iournellemem: hors du fort , n’ayans plus de bois pour cuire du pain. Ayant:
doncques lailfé les Alemans à la garde de la place, il fortit auecques millefoldats qui luy
relioient , 8c deux heuresdeuant le iour alfaillit furieufement le camp des Turcs, pali a les
tranchées, 8c tua grand nôbre d’iceuxzmais tout le camp s’eliant éueillé 8: mis en armes ,
il fut inueliy de tous collez , 8: chargé de forte , que la plus-part des fiens furent tuez,en.
tr’autres , trois ou quatre Cheualiers, luy-mefme pris prifonnier , 8: prefenté au Bali a par

Autre l’ortie Dernins renié Geneuois. Cela fut caufe que les Alemans le voyans fans chef, rendirent le
îffirl’ufg’ fort, à condition de la vie 8: de la liberté,qui leur fut mal obferuéeg car les Turcs entrains

’ dedans coupperenr la gorge aux malades 8: aux bielle: , St firent efclaues tout le telle: le
Bali a traita humainement Aluares , lequel le vid en cette tente auecques plufieurs autres
de cette armée qui auoient efié pris auparauant luy , à fçaiioirD.Gaflon de la Carde fils

du Vice-Roy , D. Sanche de Leue General des galeres de Naples. D. Berlinger Regnefen
des Turcsa General de celles de Sicile , 8e autres hommes fignalez. Quant à ceux qui s’el’toient (au-

nez , nouueaux malheurs les pourfuiuirent : car efians D. Louys Oforio , 8c le Vicomte
Cigale menez en Sicile , comme ils enlient acheté vne galereTurquefque qui auoit elle
prife fur Vluchiali corfaire, elle leur full: ollée au port de Mefine par leVice-Roy, dequoy
ellans dépitez ces deux Capitaines , ils voulurent palier en Efpagne pour le plaindre au
Roy,menans deux vailfeaux qui citoient à eux -, mais ils furent alTaillis par vne galere a:

Qïîgîne de deux fuites Turquefques, 8c pris prefque fans faire refillance : Cigale fut mené à Confian-
ç’g’kB’Œ” tinople auecques Scipion fon fils , le pere y mourut , 8: le fils renia lEsvs-CHRIST file

la vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Balla de noltre temps.
L E s affaires des Turcs ayans ainfi lieureufement reülli aux Gerbes , leBalfa s’en alla à

Tripoly , où Dragut le felloya trois iours continuels,où- cependant il pourueut à tout ce
qui citoit necelT aire pour la fortification d’icelle place,y lai-liant la meilleure partie de fon
artillerie, foldats 8: munitions necelf aires, 8: s’en alla auecques toute fon armée en l’Ille

163m ph. Malte , où le grand Maillre luy permit de le rafraifchir en terre , en feureté, pour auoit
li i’epraFralf- moyen de traiter de la deliurance des priionniersJe Bali a luy offrit courtoifement de luy
d’7” ’ Mm. rendre les Cheualiers , mais il fit cacher Gallon-de la-Cerde, pour en auoit grolle rançon,

l
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8e les Turcs qui tenoient des Chenaliers efclaues r, a’yanïs en le vent que le Bali a les Vouloit 15 6.0;
rendre, les cacheren’ten diners lieux fous les tentes,& n’y eut qu’vn nommé Beaulac, qui
s’elioit bandé vn pied, 8: auoit couuert fous les bides vne chai ne d’or de trois cens efcus, Artifice. d’vn
feignant de fouffrir de grandes douleurs,le Rais qui l’auoit fous fa puilfance s’en trouuant miam”
empefché, le deliura au grand Maillre en faueur duBalfa, lequel s’eliant rembarqué pour
aller à Conflantinople, il ne peulitfaire aucun dommage le long des colles de Sicile de d’1;
talie, dautant qu’ils en auoient cité tous aduertis par le grand Maiftre, mais ils en auoient
alTez fait mourir aux Gerbes:car on tient qu’il y mourut dix-huiét mille hommes , que de Nombre des
glaiue,que de maladie & de necelfité : on y perdit,(fans plufieurs autres vailT eaux) vingts fgëgg’
huiét triremes 8c quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte à la va- dechrbcs.
nité de la Cercle , qui n’auoit voulu croire que fa telle , comme vous auez peu Voir par le
difcours precedent : mais Pierre Velafer le furintendant de l’armée de mer , en reicttoit
toute la faute fur de Sande , la ne li gence duquel auoit cité caufe qu’il n’auoit pas pour;
ueu à temps à toutes chofes nccel’ëaires pour lepartement , de forteque la flotte fut retara
déc de partir lors qu’il falloit. ’

ŒANT au Balla Piali,ayant fait Vue heureufe nauigation, il entra en triomphe dans 1:31; È" "135i
p Conttantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq cens foixante , s’efiant arrefié la flânât.

- nuiét de deuant aux Pierres,fur le chemin de Byzance, afin d’entrer au port aueches plus ’
de pompe 8c plus d’efclat. Solyman clioit defcendu fous le portique du port ui citoit ’
voifin , 8: quitoucheà les iardins , afin qu’il peult remarquer les Capitaines C refilens
qu’on luy môtroit à mcfure qu’ils entroientgles galeres Chreliiennes le tiroient à rebours,
la poupe lapremiere,& les enfeignes pendantes en l’eau,& dépouillées de tous leurs orne-
mens ,afin qu’elles parul’fent plus petites,dilformes 8c contemptibles que celles des Turcs.
Quant aux prifonniers ils eltoient fur la poupe de la Generale,à la veuë de tout le monde.
Busbecqqui elioit lors à Confiantinoplc , dit que ce iour-là , ny l’autre fuiuant, qu’on le
vid aller à la Mofquée, on ne remarqua aucun changement au vifage de Solyman,tant ce
fage vieillard auoit l’elprit ferme pour receuoir l’vne 8c l’autre fortune d’vn mefme œil,
ne s’cllcuant non plus en la profperité, qu’il ne s’elioit abbailT é en l’aduerfité.

0R entre les captifs citoit Dom Galion , le fils du Duc de Medine Vice-Roy de Sicile,
lequel dés que le Balla Piali palis. par Malte , on auoit Voulu deliurer , mais il l’auoit déù
tourné,efperant en auoir vne tres-bonne rançon: depuis comme on luy cuit offert vne tres.
grande fourme de deniers, on vouloit qu’il le laillafi à Chic, mais l’ayant emmené uand
a: luy, cela fut rapporté à Solyman,cc qu’il fupporta fort ai ment,fi bien qu’à la olici-
ration de Rultan,il vouloit faire en forte de le pouuoir pren reent re fes mains,afin de cô-
uaincremanifel’tement Piali,mais c’efioit en vain qu’il faifoit cette recherche z car Gallon rai: mourir
n’eltoit plus, foit qu’il full mort de pelle comme on difoit , ou ce qui el’t le plus vray-lem. le 54’ du ’8’:-

blable,que Piali a mant mieux fou falut que la vie de G’alton,l’ayt fait mourir,dc crain- 3.33,,
.te qu’il ne feruifl e preuue à fou crimezcar encores que le pere en ait fait vn vne exaéte re-
cherche, toutesfois il n’en a peu rien découurir; mais cela n’empefcha pas que lé Bali a ne
Vefcult long-temps en grande crainte , éuitant tant qu’il pouuoit l’abord de Conflanti-
nople,& feignant plufieurs occafions,s’en alloient errant auecques quelques tr ircrncs par
les Illes de la mer Ægée,fuyant la veuê de fon Seigneur comme mortelle,iu ues à ce ue
Solyman ,par les prieres de fon fils Selim , 8: celles de l’Ifage , fut vn peu addoucy,& uy
donna fa grace en ces termes ’: à?! ayt [dit-il ] de me] le pardon (9c l’impunité que mon: dcfireæ
pour Wnfigrami crime , mais à condition qu’aprcs cette «de , DInV tres-jaffe cange» des iniquiteæ,

la; rendra les peines dents à [a nitrites. a j(un. QVES temps aptes cette notable perte, le Commandeur Guimerans citant en rc- Prazurdefë
putation pour le fait de la marine, fut fait General des galeres de Sicile,mais à la premi’e- ËÈ’CÎCÉÏËÏ,

re fortie qu’il fit auecques fept galeres,il fut rencontré par Dragut qui en auoit vnzc bien aigresde, ’
armées, prés des Illes de Lipare, Vulcan 8: autres voifines , 8a apres quelque combat , il m’a
fut pris sa emmené auecques les fept galeres z entre les prifonniers citoit l’Euefque de
Cattanée dela maifon des Caracciolizquant aux autres prifonniers qui citoient àConfian-
stinople,Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sande de fe faire Turc, luy faifant offre de
la charge de fon armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre, fi bien qu’il
fut enuoyé dans la tour noire , 8c les autres àPeyra a ils furent depuis deliurez pour quel-
ques Sanjacs 8c Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie, qu’on bailla en échange,

principalement Aluares, duquel l’Einpereur Ferdinand faifoit ellat. I
T O V s ces heureux fuccez d0nnerent la hardieffe aux Turcs de venir aliieger Oran , L ’"’

ayans vne armée de terre de dix mille hommes, 8: vne armée de mer de plufieurs galeres, Les Turcs a;
galeottes a; autres vailleaux, auec vingt grolles picces d’artillerie , 8: pour empelcher le ficgcnt Oran.

Bec
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fecours qui pouuoit venir d’Ef agne en Italie, 8: faire defcenre au port de M arçaeLQgL
bit, ou Merfalcabir , ils le lai rent d’vn fort non encores acheué, que les Efpagnols ne.
tifoient au delfus æiCCIUYs Cette cité d’Oran cit fort grande ville,eontenant enuiron fix
mille feux , cdifiée par les anciens Alfriquains fur la merMediterraniée , partie en plaine,
8:.partie en’montagnes , dill’ante deTelonfin par l’efpace de cent quarantemilles z cette
svillc ennemie du Roy de Telenfin citoit gouuernée par fes propres citoyens , 8: fouloit "
tenir plufieurs fuites 8: brigantins armez, auecques lefquels ils molelloient grandement
les Carthaginois,8: les Illes Guenize, Majorque 8: Minorquc,de forte u’elle elloit toute
remplie d’efclaues Chrelliens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’E pagne d’enuoyer

’ contre elle vne grande armée , qui exploiéta en forte qu’elle le rendit maillrelle de cette »
ville , en la ,prife de laquelle peu des habitans échapperent. Celaiaduint l’an 900. de
d’5 ire.

Ogn les Turcs voy ans combien elle elloit aient bien-leance, tafchoient de le l’all’ujettir,
8: apres que-la batterie eut continué quelque temps , 8: que la brefche fut plus que rais
fonnable, ils le tenoient alleurez de l’emporter d’allaut , mais ils tronuerent dedans des
hommes courageux qui en foïillinrent plulieursn, fans que leurs ennemis paillent obte.
nir aucun aduantage , toutesfois ils enlient en fin firccombé , fans le fecours que leur
amena Dom lean de CordOuë , qui citoit party de Cartagene auecques bon nombre de.
galeres , à la vcuë duquel les Turcs délogerent en tumulte , lailf ans la plus-part de leurs
canons, qui furent tirez dans la ville. D. lean pourfuiuant lallotte qui e retiroit à raines
s8: àvoiles vers Alger, print vingt-cinq galiottes,8: trois gros nauires Morefques,8: con.
«traignzit les autres de faire jeâ de leur artillerie , pour ellr’e plus legeres à fuyr , menaçai];

d’y venir l’année fumante anecques vne armée du grand Seigneur. s
CET heureux fliccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer vne fongrande flotte,

amée’mug. «le laquelle il fit Général D. Garc’ra de T olede: cette armée naualeeltoit compoféc de cent
île du Ray
«d’Elpagnc

contre le Pi-

treize galeres,d’v.n galion de Portugal de merueilleufe grandeur,8: de plus de cent autres
vailfeaux ur porter infanterie, munitions, viures 8: cheuaux , laquelle à la perfuafion

gus de Veut.- de Pierre e Vancgas Gouuerneurde Meliglia , s’en alla deuant le Pignon , forterech
fituée prés de la ville de Velés en Barbarie , 8: pour lors la retraite des corfaires ni nous
raient iournelleinent du long dcl’Efpague 8: de Portugalzdedans elloit vn Alca Turc,
qui y tenoit ordinairement quatre galiottes : cette place feruant d’Arfenal au Roy d’Al.
ger , qui s’y fournilf oit d’arbres 8: d’antenes , 8: autres bois qui fetiroient des forelts qui

ont âl’entour deVelés. Vanegas difoit elire alfeuré d’vn lieu fecret par où quelquessbons

foldats auecques quelques efchelles pourroient entrer dans le Pi non , 8: que fi au fignal
quiferoit donné,les Chrelliens approchoient,il leur feroit ayfé ’entrer,8: de s’en rendœ -
les maillres. On le erent, 8: auecques quelques renégats , les efchelles 8: les foldats qui y

’denoient entrer,il partit le premier fur. la Cap itainelfe de D. AluaresdeBazi General’des
galercs de Sicile : le relie de l’armée partit aulli le vingt-deuxiefme de Iuillet , 8: parvint
en a arbarie entre Meliglia 8: le Pignon, 8: là fe treuua Vanegas auecques les reniez , .8:
vne efchelle double qui le trouua neantmoins fort courte pour la hauteurdulieu où il la
falloit appliquer. Dom Aluares s’y ellant acheminé au mefme temps auec les efchelles,les
reniez ne peurent iamais entrer ny monter par où ils s’elloient figuré , fi qu’ellans décou-

uerts ,’ ils s’en retournerent fans rien faire. ’ . » ’ - v
MAIS les Capitaines delibererent de tenter , s’ils pourroient par voye cunette , battre

8: prendre le Pignon ,8: fuiuant cette refolut ion , le Prieur de Gonzague de l’Ordredcs
Chenaliers de M alte, qui citoit en cette entreprife , de l’aduis des Capitaines 8: patrons,
mit en terre 5 o o .hommes,la plus-part Chenaliers armez,fous la charge du Commandeur
Henry de Valette Parifot nepueu du grand-Mailtre,8: trois Chenaliers des anciens,pour
faire la charge de fergens Majors. De toute l’armée il n’y eut que trois millehommcs qui
defcendirent en terre. Ceux de cét Ordre armez auecques leurs cafaqnes marchercnt les
premiers , 8: attacherent l’efcarmonche contre uelques gens de cheual, puis ayans palTé
les pays fablonneux ,8: enduré vne extréme foifÂont quelques foldats moururêt,ils entre-
rent dans Velés qu’ils tronuerent abandonnée,8: aptes eux toute l’armée y entra : les M o-
res s’elloient retirez fur les prochaines montagnes , ou ils faifo lent montre d’enuiron
quinze mille hemmes , defquels il dèfcendit vne trouppe qui chargea à l’improuifte
deux compagnies d’Efpagnols qui gardoient le bagage , 8: emportereut la vailfelle d’ar-
gent de Dom Saucio. L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Mofquée reuellué
de fin marbre, 8: dorée, qui feruoit d’A rfenal , où on mit le feu aux armes, 8: à deux v’aif»
féaux qui s’y tronuerent. L’artillerie du Pignon tiroit incelÏamment fur les Chœfiiens,
8: les Mores s’alfembloient d’heure en autre en plus grand nombre fur les montagnes: les

Turcs
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Turcs mefmes du Pignon fortirent hardiment en grolle trouppe , pour empefcher que les M
Chreliiens ne peulfcnt reconnoiltre la forterelfe, 8: continuaient l’efcarmouche, faifans 15 6 2’

to ure demonltration de vouloir donner la bataille. ,
D o M Saucio voyant les grandes forces des ennemis , 8: fes gens en danger d’élire en-’

fermez , les fit fortir en armes , rangez en bonne ordonnance l’enfeigne déployée par
Vne porte , 8: rentrer aulii-tofl: par vu autre à l’oppofite , faifaiit faire cela par trois fois,
pour faire croire à les ennemis que les forces eltoient bien plus grandes, qu’en efieéi elles
n’elioient , 8: les tenir ainfi uelque temps en doute : il fut anlfi aduerty que le Roy de
Fez ennoyoit trois mille arque nfiers pour fecourir les Mores,8: deuoient tous au premier
iour alfaillir les Chreliiens , principalement à la tout d’Alcala i ce qui fit refondre Dom
Saucio de partir de la, 8: s’embarquer la nniét fuiuante , 8: pour counrir fon depart,il fit
mettre fur les murailles trois mille mefches allumées , 8: fit drelfer vne batterie par mer
contre le fort du Pignon , ce qui fit croire aux Mores que les Chreliiens s’arrelloient-là,
pour continuer l’entreprife: cependant Dom Saucio fitfortir en filence tontes fes troup-
pes, qui le retirerent 8: s’embarquerent fans aucune perte ny dommage:

M A r s quelque temps aptes il reuint vne autre armée compofée de quatre-vingt qua-
torze galeres Royales ,quatorze fregates 8: brigantins,vne ourqne de trois mille faltncs,vn
galion , quatorze cialupes , 8: pouuoit mettre en terre quelques dix mille foldats , fur
aquelle commandoit Dom Garcia Vice-Roy de Portuga ,lequel deuant que fe joindre à 3m54

l’armée , alla prendre deux galions 8: quatre carauelles de Portugal, qui elioient demeu- pal l -
rées à Gibaltar , 8: le deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon. °
C’elt vne petite Illc ou rocher à cent milles loin de Gibaltar , 8: d’vn mille de Velés,
feparée d’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galercs.Au plus haut du rocher cit
fituée la forterelfe,ceinte de murailles,tours 8: merlets à l’antiguepù il n’y a autre accez
qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vitel en reconnoi ant cette place,remarqna
vn antre petit efcueil dans la mer , 8: allez prés du Pignon , où il palfa à nage tout veliu,
8: l’ayant bien reconneu, s’en retourna connue il y elioit allé,8: y fit porter les canons 8:
drelfer la batterie : on en drelfa encores d’autres en diners endroits , lefquels firent vn tel
cfiet , qu’ils abbatirentbonnc partie de la muraille,8: fut baillée la premicre pointe pour
aller le iour fuiuant à l’afiaut , aux Chenaliers de Malte , 8: aux. Efpagnols: mais ceux de
la garnifon fans les attendre, fe fanucrent la nuit hors du fort ,8: fuy rent là ou ils peurent,
n’y en demeurant plus que trente, qui offrirent de rendre la place , en leur donnant la liJ Prifc du Fia
berté: mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 8: entroient peu à peu dans legs; 38’ à?
fort detous collez, fans autre capitulation les fit tous efclanes : cela aduiut le cinquiefme flegmes ’
de Septembre de l’année mil cinq cens foixâte 8: quatregcette forterelfe inexpugnable au
iugement de tout homme de guerre , 8: qui ne peut elire forcée que par la faim, vint en la .
puilfance des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui clioient dedans.Depuis le lieur grand- Veine entreê
Mailire de Malte eut vne entreprife fur Maluefie, mais elle ne reül’fifi: pas : quel ucs Che- me a" "’1’

ne deuant
Ignon.

Def’criptiou

du Pignon,

u fi riesualiers priment aulli le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit Venife, Cehcîlglîcrs ’

conduit par le Capi Aga. ’ de Malte.OR comme celles-cy faifoient à’Solyman de grandes plaintes 8: doleances , il les re- 3335:?”
compença toutes de leur perte , 8: les Ennuqucs aulii qui y auoient part, mais cela l’irrita 5011m3: à la.
tellement contre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrel’tiens 3:12: °
auoient fait les années precedentes fur Tripoly 8: les Gerbes , 8: depuis à Pignon deVe- ’
lés, dont il fçauoit bien qu’ils elioient caufes , anecques ce qu’euxamefmes auoient voulu
furprendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folemnel , qu’il fe vang’eroit des Chenaliers , 8:
extermineroit tout cét Ordre : ily citoit encores incité par les Iuifs , par les pelerins qui
alloient à la Mecque , par le Xerifdc Fez 8: Maroc, 8: par le Roy d’ Alger : ceux du con-
feil qui auoient enuie de ce delfein,perfuadoient encore; la multitude de faire fa plainte à
Solyman,des trauerfes que fouffroient à toute heure les peler ins qui alloient à la Mecque, mais (en)
8: le firent prefcher par vn Talifinan en la grande Mofquée , où Solyman citoit allé felon de"? "a
fa coullume , auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de paillon la mi-
fere déplorable , comme il difoit ,en laquelle citoient reduits lesTurcs, que tout le peu-
ple s’en (allant efmeu , le mirent à crier tumultuairement vangeance contre de fi perni-
cieux 8: cruels ennemis,fi que Solyman penfoit que ce fait à fa performe à qui ils en vou-
lulient -, mais reconnoiffant leur intention, il’leur fit dire par fou premier Vizir,que dans f1."
peu de temps il les rendroit confolez 8: centens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre- magné,
mier Vifir , 8: Dragut dilfuadoient cette entreprife,la tenans pour impolfible,veu la con-
noilfance qu’ils auoient des affaires , 8: l’aage auquel citoit pour lors Solyman, mais com; ’"r
me ils citoient le moindre nombre de cette opinion , aulIi ne fluent- ils pas les plus forts, ’

’ ’ E ce ij
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r5 6 3- . bien qu’ils reprefentalfent que tous les Potentats d’ltalie,8: le Roy d’Efpagne armeroient

pour la del’fence d’icelle. i . ’
Grands pre- M A 1 s tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingt galei’es , fans celles

94mm FM des gardes ordinaires 8: celles des corfaires , 8: d’en faire encores faire vingt-cinq en la
magana mer Majoùr , 8: douze au golphe de Nicomedie , auec toutes fortes de vaifieaux de char-

. Pour les frais de cette guerre il s’adnifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit,
faillé, des deniers encores que le Mu hty 8: fes Religieux offrirent volontairement , de
foixante mille ducats qu’il fit leuer ur tous les fnjets , 8: de cinquanteafpres pour feu,&

natte-vingts pour maifon,qn’il le leua fur les Grecs 8: les Iuifs e Côllantinople,le relie
fouit de les coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de grandeur demefurée. Toutes
chofes eliansprelies , felon la grande preno ance qu’ont ordinairement les Turcs en tou-

Nmb" A" tes entreprifes, on fit vne montregenerale de tous ceux qui le deuoient embarquer , 8: fe
f? c’est"- tronuerent fix mille trois cens Ianill’ aires de la Porte tous vieux foldats, fix mille Spachis

de la Natolie archers 8: picquiers deux mille cinq cens Spachis de la Grece , trois mille
cinq cens Aduanturiers , entre lefquels y auoit grand nombre de Iay alars , ou Delys, fai.
fans profelfion de braues 8: déterminez à toutes fortes de périls , Cinq cens Spachisde
Caramanie, cinq cens de la Bolfine , cinq cens de Metellin °, outre ce fix mille foldats , a:
treize mille Emirler 8: Deruis , ou Religieux faifans profelfion de combattre pour leur
Religion , qui fuiuoient à leurs defpens , parmy lefquels il fe trouua plufieurs Xerifs par.»
tans le Tulban verd,fe difans ilf us de la race de M ahomet,fomme trente huiét mille hom.
mes de combat.

unies vaif- L’EMBAR QyEMENT s’en faifoit à Nauarrin , auquel il y auoit cent treize galet-es
("lm Royales ,18: fes galiottes ,où il y auoit fix mille rameurs payez , le relie (alloient e claues

Chrelliens , 8:forçats Turcs : quatre grolles galcres 8: vne galiotte de Rhodes , deux
galeres , vne galiote 8: vn brigantin de Metellin , vingt-quatre galiottes 8: fufies de dl.
uers corfaires , huit maones , vnze gros nauires , en tout cent quatre-vingt treize vaif.
feanx. La galere faire pour la performe du grand Seigneur à vingt-fept bans, celle de Mu-
flapha de vingt-huit où citoit l’eliendart General de terre z celle de Piali Bail a citoit à
tréte bâcs,8: par tout trois fanaux ,toute dorée 8: entaillée de croilfaiis,les cordages,& le
tendat de foye,8: le tout drelfé 8: el’tolfé fort fnperbement: le Topgi-Balfi auecq ues deux
cens canonniers outre les ordinaires,cin Ingenienrs,il y auoit cinquante doubles canons
tirans huiétante liures , deux morlaches tirer des pierres de grolfeur demefurée,8: pour

. les muni- tirer cent mille coups de canon. Tout cecy citoit accompagné d’vne bonne prouifion de
"mir fufeaux de fer,gros bois 8: plattcanx à faire plattes formes,gabions, mantelets tous faits,

8: toutes fortes d’inllrumens our picquer ,miner , ruiner 8: cfcalader : grande quantité
de feux artificiels , de toutes filtres d’armes 8: d’artifices de guerre , 8: des viures, comme
il parut depuis,pour fept mois,ayans d’autant plus de bifcnit 8: d’autres prouilions,qu’ils
ne portoient point de vin , [vu des grands empefchemens qui foit aux armées Chreliien-
ries] auec toutes fortes de mariniers , vogueurs 8: autres manieres de gens , faifant- en.
tout compris les gens de guerre , 3 8000. hommes. v I

L IL AVECqVBs tout cét équippage l’armée partit de Nanarrin,vint colioyant la Sicilc,8:
parut auecques grande ollentation le dix-huiétiefme du mois de Iuillet,à quinze mille de
Malte. Les deux Bali as, fuiuant ce qui leur auoit cité commandé,n’ouurirent point leurs
infiruétions qu’auxenuirons du Capopalfar, par lefquelles ils tronuerent qu’ils deuoient
aller à Malte , 8: aptes à la Goulette , 8: ce qu’il leur relieroit de tem s , ils deuoient

rugueux, aller fecourir Sam Petre Corfe. MuliaphaBalf a fit voir vne lettre du Su tan, par laquelle
à"; , le principal commandement luy citoit donné fur tonte l’armée. Or auoient les Turcs en-
fcz’â noyé à Malte des Ingenieurs déguifez en pefcheurs qui portoient par toute la ville des

poilions à Vendre,8: portoient des cannes à pefcher qu’ils appuyoient en diners lieux,cô-
tre les murailles , contre les ballions 8: les remparts , quelquesfois les couloient dans les
foirez , remarquans l’endroit 8: le nombre des nœuds,fuppleans de la venë auecques des

F5: le" n ilnlirumens propres à mefurer de loin, 8: firent fi bien qu’ils rapporterent à Confiantino-
port de toua; ple toutes les mefures 8: les hauteurs des murailles , encores de tous les ports 8: des lieux

où fedenoient planter les batteries , les diliances 8: capacité des ports 8: des cales,les im-
perfeéiions 8: endroits ouuerts 8: foibles , mefmement comme l’Ille de la Sangle 8: le
bourg citoient ouuerts du collé du grand port , 8: la chaifne du port ayfée à rompre , les
forts de fainét Elme 8: fainét Ange fort clh’oits , qui ne pourroient longuement refilier à

’ la furie du canon , le deffein encores qu’on auoit de ballir la cité neufue fur le mont lainât
Elme fion leur donnoit le loifir , defquelles infiruétions ils le feruirent par apres.
de mute, L’ A R M E’ E ayant doncques paru vers le port de Malte, tourna à main gauche vît?

- Ma a
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Maria Siroc, mais elle eut en relie le Marefchal Copier, lequel auecques mille harquebu- 1 5 6 si
fiers, cent Chenaliers , 8: trois cens cheuaux, luy empefcha de prendre terre, joint qu’ils -- ---*
auoient remarqué les vents Grecs 8: Leuâtins qui le renforçoient à la montée du Soleil,8:
citoient contraires à la fituat ion naturelle 8:entrée du pertzfi bien que fuy ans la rencôtre
du Marefchal , tant qu’il leur citoit polfible, enfin fur l’embrunir de la nuit, ils arriuerent
à Menirro , lieu commode pour furgir, 8: ou il y a des eaux douces 8: fraifches,8: là s’ar. Prend terre.
relierent aux anchres; toutesfois Mnliapha trouua moyen par aptes de reuuoyer de l’ar-
riere:garde enuiron trente-cinq galeres , qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, ’
8: depuis entores-plufieurs autres par le moyen de quelques barques,ay ant intention d’en.
clorrele Marefchal , mais le grand-Mailire fe doutant bien de ce lhatageme , l’auoit con-
tre-mandé , fi bien qu’il lailfa la caualeriedans la vieille cité , 8: fe retira dans le bourg
auec les gens de pied, de forte que par apresles Turcs priment terre tout à leur ayfezmais
pour vneparticnliercintelligence de ce liege , il ne fera point hors de’propos de voir au-

parauant la fituation de cette place. v v .’L’ISLE de Malte du collé de Tripoly efi ceinte d’écneils 8: de precipices,8: n’a point de lî’â’c’ï’mfi

port; mais du collé de Leuant elle a Marfafcala 8: Marfa Sciroc , 8: vers le Midy Pierre? a, .
noire , bons ports 8: fort capables: deuers le Lybecchio , il y a deux feins appelle: l’vn
Magguero , 8: l’autre Aurifega , ou Haimtofeca 5 fur l’extremité de l’llle deuers le
Ponant, il y a vne defcente allez commode appellée Mellicca,entre deux cil l’Ille deGo-
le , 8: dans le fein font limez Comino 8: Cominot , petites Illes , allant à main droite à

- l’endroit de L’ilibée de Sicile , on troune la Cale de fainét Paul, 8: du collé droit de Tra-
montane la Cale lainât George : plus outre font les deux grands ports ouuerts contre les
vents Grecs,l’vn defquels regardant contre la Sicile , s’appelle au? il porto , dans lequel
il y a vne petite Illc,l’autre le grand port. Ces deux ports ont diui ez d’vne langue de ter-
re allez éleuc’e, fur la pointe de laquelle fait balty le challeau de fainét-Elmc , 8: depuis la
cité Valette. Dans le grand port il y a deux langues de terre, qui s’eliendent du Leuant au
Ponant , comme deuxdoigts de la main z fur la pointe’de celle qui elt au collé droit , 8:
de l’entrée du port cil fitué le challeau laina-Ange, 8: au derriere le grand bourg: fur l’au- l
treielt lebourg laina-Michel, qu’on appelle l’Ille de la Sangle , la vieille cité cit fituée au
milieu de l’Ille fur vne colline mediocreincnt releuée, d’aggteable afpeét, ornée de beaux . .

, edifices, 8: d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatiis qu’on faifoicà Confiantino- s
ple,le grand-Maître la Valette y auoit fait faire plufieurs fortifications,ayant fait ceindre Malte par le .
de murailles , l’Ille de la Sangle du collé du mont Corradin , iufques à la pointe des mou- "armai":
lins , qui regarde le challeau de fainét-Ange , 8: àl’efperon où l’on plantoit la chaifne du e c’œ’

port , qui citoit le lieu que les Ingenieurs des Turcs "auoientremarqué le plus foible,
encores qu’il y ait tant d’efpace entre deux ,qu’il fcmbloit hors de batterie.Les Chenaliers
8: le grand-Mailtre luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures du matin 8: du
foir.Cette fortificatiô,qui fut depuis le falut de l’Illc ayant cité mile en delfence en quatre
mois,8: acheuée auparauant l’arriuée de l’armée des Turcs,ils ne fortifiercnt point au de-
dans du collé du bourg d’vne part ny d’autre , parce que l’entrée elioit fermée dela chaif-
ne,8: flanquée de l’efperon,8: d’vne plateaforme qui citoit au pied du challeau laina-An-
ge, mais on fit reueliir d’vn terre-plain la façade du dehors du fort lainât-Michel iufques
au cordon , puis on jetta des cafemates en dehors , 8: vn rauelin au plus bas entre la mu.
railles: la mer qui flanquoient tout le lon du folf é du front de l’Ille de la Sangle.

QYAND les Turcs y arriuerent,le grau -Ma«iltre ayant fait reueuë de toutes fes troup-s migrât! qui
pes, trouua qu’il y auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes Mai; , 1::

’ de nations , des villes 8: villages,des ch’alicaux, des galeres 8: autres vailfeaux : apres il fit queie! Turcs
- festlepartemens felon les quartiers ou polies à chacune des langues , alfignant tout le gigs": 1°
bourg, cpmmele plusfoible , aux trois langues Fran oifes °, la langue d’Italie fe chargea "
du fort fainéi-Michel, 8: de toute l’Ille de la Sangle fions l’Admiral de Monté; la langue
d’Arragon , Catalogne 8: Nauarre eut la porte Bomole , le terre-plein 8: tontle Mole: L’ordre8: les
celles d’Alemagne,Angleterre , Cafiille 8: Portugal,eurent le collé du bourg qui ell: ma- dfllê’gtfllnem
ritime,8: o pofé à la colline du Saluador,8: contient les folles où l’on côferue les grains, grandmâm,
iufques au ord du folié du chafieau laina-Ange , palfant par la prifon des efclanes , 8:
l’enfermerie iufques à la bouche du folf é du polie d’Auuergne. Le Chenalier Rome as
eut le polie de Cimes, qui re arde l’entrée du grand port pour la garder auecques les (gel-
dats de fa’galere,8: pour y pfiter fon artillerie,pour deifendre l’entrée du port:la chaifne
futtëduë depuis la platte forme qui elt au pied du château lainât-Ange, iufqu’à la pointe
de l’llle de la Sangle,8: fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Caliillan,
auecques neuf picces d’artillerie. La chaifne citoit attachée du collé de l’Ille dellaSangle,
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-------- auecques vne greffe anchre , qui auoit cité de la" grande cari-aque , 8: portée à trauers de

15 6 5’ l’eau fur des poutres entrauées,vnies 8c croifées par autres fommiers en forme d’efchelle,

8: par des tonneaux vuides difpofez par certains efpaces,le tout fort bien attaché & vny:
de forte que la moindre barque n’eufl: peu paiïer,fans la permiiiion duG encral qui en auoit:
la charge. A fainâ-Elme où il n’y auoitque 6o. foldats , onenuoya lean d’Egaras Bailly
de Negr eponr auec 4o. Chenaliers , 8: la compagnie de lean de la Cerdc.

Titania qui? TEL fut l’ordre que le grand-Manne donna à fou Ifle auparauant raffinée des Turcs:
à; en - les deux chefs defquels ne s’accorderent point , ny- au commencement , ny à la fin de ce

fiege : car Piali Vouloit qu’on attendiR Dragut 8c les autres corfaires , auant que de def.
cendre en l’Ifle de Maltezcar Dragut armoit dix-fept vaifleaux,tant galeres que galiottes,
fous la charge d’Haly Rais , pour courre les mers de la Fauillane, des Ifle’s , 8c le canal de
Malte, 8: traittoit auecques les Capitaines Arabes ,pour les retenir à la Solde de Soly.
man. Or P iali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans fou Côfeil : 8: Muflapha au côtraire,

i auoit commandé que l’armée debarquafi pour reconnoiiire les fortereifes, 8c pour coup.
pet chemin aux gens du Marefchal, qu’ils ne fe pufllent retirer dans le bourg; cequi fut

Les en: du tait,comme vous auez ouy,tou.tesfois ils ne pontent empefcher la retraite des autres-,ce ne
Mm du; fut pas neâtmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des bayes 8e ma.
fan; leùr rc- fates que les Turcs ignoroient,& ainfi fe trouuoient chargez à l’improuifle , ce qul les au

:23:- reflavn peu,& donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du com-
fuiure des mencement des fortics allez à la loüange des Chenaliersgmais le grandoMaifire reuoyant
nm- qu’il pourroit auoit faute d’hommes , il fut plus retenu , & ne permit plus les orties que

r Qui von: n. fort dlfliCilement.
gangs; le 0 a les Turcs ayant fait le degail; par toute l’Ifle , les BaiTas confiderans que leurs
mm. ’ trouppes diuifc’es , comme elles efioient alors , n’eiloient pas aifeurées , craignans anco.

res de ne fe pouuoit embarquer à temps , fila neceiiîté furuenoit , refolurenr de reduire
l’armée toute en vn lieu aupres des vaifleaux, fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce
faire ils allerent reconnoifire le fort fainü-Elme , efperans de le forcer dans cinq ou fix
iours , 8: loger toute leur armée au port Muichieé’t , où elle feroit en toutefeureté contre
l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne,fi elle arriuoit , 8: en lieu commode pour afiieger le
bourgde la Sanglezc’eitoit toutesfois le pire Confeilzcar les fortifications du bourg 8;: de
l’Ifle,n’eil;oient pasencores acheuées,où ils enflent mieux fait leurs affaireszauifi le grand-
Maiftre prit-il de la vne bonne opinion de l’iifuë de ce fiege: car il fe voyoit du temps pour:
achcuer ce qu’il auoit commencé , 8c vne efperance cependant qu’il lu viendroit quel-
que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées : car es Turcs auoient

n beaucoup de peine à defcendre leur artillerie par les fanges 8: bouë du chemin de la
Marie iufques au mont fainét-Elme,duquel cependant l’artillerie tiroit fans cerf e pour les
barquebura- empefcher de s’aduancer. Mais ily auoit tant de pionniers 8c autres gens qui y. trauail-
de du folié. loicnt,defquels les Turcs ne plaignoient aucunement la perte, que le grand-Maifire con-

nent que toute fou artillerie n’y donnoit que bien peu d’empcfthement : ce qui le fit a
prehender que les Turcs n’euiïent forcé rainer-filme auparauant que le fecours urinal:
cela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn coité à Dom Garcia, comme le plus proche,
au,Pape,au Roy d’Efpagne,8t aux autres Princes Chrefliens,pour implorer 8: faire ache-
miner en diligencetoute fortede fecours: mais les Turcs qui fçauoient que leur gain dé-
pendoit de leur diligence , 8c de preuenir les autres , trauailloient tant à coupper, tirer 8:

’ porter de la paille , des efloupes 8: des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiâ dans le port
MurChle&,qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iuf ues à vne barquebuï
fade pres du foiré, 8c efiendirent iufques là leurs logis 85 pauillons, depuis la Marie fur le
pendant du port Mufchie&,où ils efizoient à couuert de l’artillerie du chafleaufainâoAn-
ge,p’ar le moyé d’vn cofiau,& de: celle de fainôt-Elme fous vn grand ré part qu’ils auoient
jette au deuant d’eux,& commençoient de tirer à ceux du fort , qui s’aduançoient fur le»
P399611 pour voir ce qu’ils faifoientgils aduâcerent aufli leur batterie deuers le fort Muf-
chleél’,& firent vne fortification du coflé du grand port,où ils lo erent trois gros canons
qui tiroient contre le port, contre les vaiiïeaux,& contre les maifions du bourg 8: de l’Ifle
de la Sangle, 8: contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons , tenans d’ordinaire
foixante galercs preiies à combatte,dautant u’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trente à, Meifineprefies pour le fecours -, fur clacune des 60 . galeres , il yauoit a o . Ianif-
faires , 8: autant d’autres foldats de fruition , chacune nuiét qu’il iaiioit bon , ils eue
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour

Leurs cm" de l’Iile , 8: fa ifoient eflat de combatte l’armée de Dom Garcia auec 8 o . galeres.

en ce ficge. On nonobflant que les Turcs fuirent campez deuant le fortfainét-Elme , il ne lambic
pas

F6: leur: api
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pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours, ce que voulans empefcher , ils plan - g
tercnt deux petites picces fur la grotte d’Alicata: ils y mirent enCores depuis trois canons,
pour abbatre,fi faire le pouuoit,les defences du fort fainâ-Elme , qui importunoit incefL
famment ceux qui trauailloient aux tranchées : mais elles ne peurent élire entieternent
leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne ,i 8c ruiner la plante-forme de
deiTous le chaileau , ou eiloient les Canons qui la deifendoient a fleur d’eau , 8: de met-
tre à fonds les vaifiœux , mefmement vne grande barque qui faifoit le traieét ordinaire
du bourg à l’Iile de la Sangle 5 mais titans du haut en bas , leurs coups faifoient’pe’u , ou
point d’eiieél ails ne laifloient pas cependant de continuer leurs planes-formes 8: tran-
chées, aufquel les ils trauaillerent iufques au 3 1. de May,ce que ceux de dedâs ne pouu ans
plus fouilrir , ils firent vne fortie fous la conduite du Colonnel Mas 8: le Capitaine Me-
dran , qui donnerent à l’improuueu fur les tranchées des Turcs ,où ils firent du commen.
cernent vn grand meurtre z mais ils furent en fin repouilez a: pourfuiuis iufques à la con-
tr’efcarpe , 8:. il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé, fut repoufo
fée 8: rainaifée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute couuerte.
Les Turcs le voyans fi couuerts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoit découurir . .
à caufe de la fumée , prinrent l’occafion des’y arrefier , a: trauaillerent en telle diligence 23’31””
à repouiler la terre deuant eux, qu’ils s’y fortifierent 8c y logèrent leur fcopeterie : de for. ures.
te ne la fumée efiant éuanoüie ,tbute la contr’efcarpe parut couuerte de leurs enfeignes
8c anderolles,tenans par aptes le rauelin fi fuiet ,.que nul ne s’y ofoit inonftrcr , qu’ils ne
le tiraïient de mire : cela fit dire au Capitainela Cercle ,r ( qui citoit dans le fort) qu’il le
falloit ruiner 81 renuerfer auec des mines , mais [en aduis ne fut pas fuiuy.

E N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galeres,compris deux galiottes 13mgut mi,
8: uinze cens foldats.AuHi-toil qu’il fut arriué,ildif’t u’il falloit remieremeut prendre ne en l’a:-
le aficau du Goze , &la cité notable: car c’efioient es vaches, ifoit-il , dei uelles les Wh I
ailiegeztiroient iournellement leur nourriture 8c foulagement : Muflapha difoît qu’il
auoit cité d’aduis d’aller au bourg où citoit le grand-Maillre tout le corps de la Relis
gion mais que Piali 8: autres Capitaines auoient deilourné f n deffein: Piali d’vn autre ’
collé auec ceux de fon party , foufienoient qu’ils auoient bien fait de s’arreiler au fort
fainét-Elme,qu’ils auroiêt dans cinq ou fix iours-,mais Dragut pour les accorder,diil,que
ce ne feroit point pourfuiurel’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres , fi on deo
mentoit deuant fainâ-Elme,mais feulement parce qu’il y alloit de l’hôneur de leurP rin.
ce,de ne partir point de deuant vne place,clepuis qu’on auoit mis le fiege: cela ainii arre.
fié,n ragut alla recô noiftre la place,& fut d’aduis qu’il alloit abbatre 8c ruiner le rauelin.

L n s Turcs continuans leurs fortifications,& ayans acheué leurs ballions , 8: planes; Batteriedes
formes,& leurs gabions ou mantelets,commencerent leur batterie le iour de l’Afcenfion, 31mg

n 1x le vingt- uatriefmede May,auecques dix canons titans quatreovingt liures,& deux cous un...
levrines titans faixante , 8c vn bafilic qui tiroit cent foixante,qui n’efioit pas monté fur
des roués: mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire fa retraite fi grande. Dragut i
fit encores plus bas 8: plus prés vne batterie,d’vn grand bafilic 8: de neuf gr? canons,ti- -
rans en parallelle auecques l’autre batterie contre le grâd caualier du fort:de otte qu’vne
batterie tiroit par deiTus l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchailent, 8; l’vne tiroit oepen.

dant que l’autre rechargoit; 8: outre cela il fit planter quatre canons du Collé du port
Mufchieét , ui battoient le mefme endroit en courtine,& s’embouchoient dans l’vn des . En dîners
flans du fort aima-filme , 8: autresdeux canons fur la contr’efcarpe qui plongeoient dis 1mm
la cafemate 8: defence qui citoit au bas du folié , 8c encores quatre fiennes couleVrines
fur la pointe de l’entrée du port Mufchieâ, d’où elles battoient le liane du rauelin , 8: du.
caualier , 8: tout le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des
Turcs deuant le fort laina-filme , ne fe pafiant iour qu’on ne tirait fix ou fept cens coups l .’
de canon. Cette batterie ayant continué quelques iours ,’ on enuoyales Ingenieurs à la m3333):
faneur del’arquebuferie , pour voir à l’œilfon eifet , lefquels remar uerent que du collé reconnaitre
du Ponant le fort n’auoit point d’autre flanc que le rauelin , contre equel les Turcs a.1’°f°&’
noient tellement aduance’ leurs tranchées qu’ils ioignoient ion frontifpice, 8L foiroient
de leurs tranchées tous découuerts 5 cela fut caufe que les Ingenieurs reconneurent à loifir
la canonniereadu rauelin,fi balle qu’vn homme porté fur l’efpaule d’VH autre , y pouuoit
entrer. Que le rauelin citoit ayfé à efcalader , 8: feparé du fort , de forte que les aflîegez Leur rap-1
n’y alloient que par vn petit pont de platteaux pofez fur deux traïons. "m

D E Q’v 0 Y ayans fait leur rapport à Mufiapha qui citoit pres de la en les attendant,il
fit aduancer les Ianiilaires auecques force efchelles , &entrerent inopinément parcette le: Turc:
eahonn’iere dans le rauelin , les foldats qui citoient dedans .,- eflans. tellement endormis 5 1°
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qu’ils deuoient pas éueillez encores que tout ellIOÎt plein de Turcs qui en tuer-ent vne par-

is 55- tie,& les autres le precipiterent du haut en bas pour fe fauuer z les Turcs cependant pour-
-’"--’ fuiuans leur pointe , enfilerent le pont , pour ta cher de gagner le caualier 5 mais Gueuare

fergent Major y citant accouru auecques quelques foldats , les Chenaliers de Yerœyran
auecques les gens du Colonnel Mas, fou trere Medran , 8c finalement le Bailly Egaras
auecques quelques Chenal iers, les empefchereut de paiferout re, entrerent en efperance

in" 33m”- de regagner le rauelin , à la faucurde deux gros canons qui citaient furie caualier o, mais
tout le camp s’ellant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife , llS v mrent fecou-

’ rit leurs compagnonsen telle mult itude,que ceux de Malte n en peurent eilreles maiilres;
car ils firent enmefme temps venir de leur collé des pionniers , des laines St des lacifnes
en telle quantité , qu’ils applanirent leur aduenuë, 8c fe couurirent au deuant d’eux d’vn .
retranchement entre les Chenaliers 8: l’artillerie du caualier: cela donna l’alleurance aux
Turcs de fe jetter du pont à bas , 8e de charger furieufement ceux qui le retiroient par le
chemin de dellbus z mais les feux artificiels, les pierres &les canonnades de quelques pie-
ces qui eiloient encores entieres fur l’angle Oriental du fort , les contraignirent de le rca

. tirer hors le folié z toutesfois la prife qu’ils venoient de faire du rauelin, leur auoit telle-
ment rehaullé le courage , qu’ils fe ietterent encores en multitude a; en foule par la brefa
guet le (on che de la contr’efcarpe dans le foiré, de là s’efiendirent 8c plantcrent des efchelles contre
P" admit. le rocher 8: les murailles , tafchans de gagner le parapet , a: encores que leurs efchelles

fuirent trop courtes , fi tafcherent-ils àdiuerfes fois d’y arriuer , mais en vain : car les
pierres 8: les feux pleuuans fur eux de toutes parts , ils furent en fin contraints d’aban-
donner cette entreprife 8: de le retirer , aptes auoit continué ces combats depuis l’aube
du iour iufques à vne heure aptes midy z on dit qu’il y demeura deux mille Turcs tant de
tuez, que de bleKez à: eflropiez,& des ailiegez vingt Cheualiers 8: foixante foldats.

CELA n’empefcha pas la continuelle batterie qui prefloit eilrangement les alfiegez, 8c
fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre,on n’y voyoit que

. des boiteux,des bras bandez; des telles, bras,ijambes 8: entrailles mêlées parmy la terre;
revinsse! toutesfois les aflîegez furent tellement foulagez par la diligence du grand-Maiilre , que

l’eau ny les viures ne leur manquerent point. Incontinent aptes ce premier combat les
«un du grid Turcs fe voyans fort pourfuiuis pour abandôner le rauelin,firent vne autre forte de guer-
"MW rezcar ils firent apporter par leurs piôniers plus de quarante mille pierres, lefquelles ils ti-

rer-ent contre les ’aliiegez tant qu’elles durerent : ce qui les molella fort,ayans quafi peine
detrouuer à le mettre à couuert -, il cil vray que le Ca itaine Miranda , que le Vice-Roy
Dom Garcia y auoit enuoyé, leur enfeigna la façô de fie détourner detout danger, quand
le canon tiroit,& les moyens de recônoiilre & de viferfur l’ennemy fans fe laiifer décou-
urir , mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pour leuer toutes les défiences , 8: em-
pefcher aux "ailiegez l’vfage de la menuë artillerie, quand ils iroient a l’aflaut , ils banlie-
rét le rauelin auec tcrre,laines 8: fafcines: 84 encores qu’ils fullêt découuerts par deux ou
trois picces qui relioient au bouleuerd du Leuant, 8: d’vn canon qui citoit couuert fur la
plane-forme qui battoit le rauelin à droit fil 8: à trauers,fi cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leuercnt plus haut que le parapet du
fort, 85 y planterent deux canons defquels ils tirerent inceifamment iufques à ce qu’ils
eurent demonté les trois canôs du fort, 8: firent encores avenir fur le rauel in des Emerits,
8e forces harquebufes 8e moufquets,defquels ils tenoient le fort en telle fujeâion,que les

’ ’ foldats n’auoient pas uafi moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauées ex-

pres dans terre , 8c en e couurant de materats baignez en terre moüillée 8: battuë , 8:
en fin d’vn gros 8L haut parapet compofé de quailfes pleines de terre 8: de laine.

, . L n s Turcs tronuerent encores vne autre inuention : ils planterent deux canons fur le
bord du folT é , 8c ietterent dans iceluy grande quantité de terreôc de pierres , 8: à l’ayde
alleraglfe’uiët d’icelles , eilansdefcendus a fément dedans , ils y dreilcrent des cheualets , approchans à

5 Mm la hauteur du bord d’iceluy; à dellus ils eiiendirêt des arbres 8: antennes qu’ils planterent
’fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant le folié , 8: delà ils pic-
quoient dans le rocher toufiours plus haut ,- 8: plantoient encores d’autres bois , fi qu’ils
hauffercnt peu à peu leur pont pour l’egalcr au parapet du bouleuerd du collé du Po-
nant: puis par le moyen de leurs pionniers, ils abbatirent la muraille ôt laterre ui venoit
apres , le faifans parce moyen vne efpece d’efcalier par le dellus du merrein iuÎques bien
pres dela hauteur du terre-plain. Ils aduancerent encores leurs cheualets , 8c à la faneur
d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres,& couurirët de platteaux 8c de terre, 8: de l’harque-
bufctie,ils allerent iufques au parapet, ô; le rôpirent à la [appezmais les allîegez mirent le
feula nuiétfous ce pont,pêdant qu’ils amufoiét les Turcs à l’affaut,toutesfois il fut aufli .

n
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toii’refait,& au mefme tëps ayans fait tirer tonte leur artilleriecontre levfort,ils le trou- ’-’-
uerent auecques quantité d’échelles tous prcils à le furprendre : mais ceux dededans s’y 13613:".
tronuerent encores plus preparez les armes à la main,qui les repouflerentzles Turcs andett gang,
faut de ouuoir le gagner par furprife,auoiét pourpenfé Vu llratagemezce fut de le retirer
tous en emblefort prom teinent , ’ à: laifl’er ioüer toute leur artillerie , qui tua 85 blefi’a
pinter bonne partie des a regez qui s’efloient prefentez en bon nombre a, pour foufienir

’a aut. I I - I I v -T o VT E s ces chofes-contraignirent ceux de dedans à entendre à leur feùreté de for. Le, me a
te qu’ils deputerent le Chenalier Medran vers le grand-Manne, 8c le’Confeil pour luy re- mfndentêgu
prefenter leurs necelfitez , 841e prier. de leur permettre de le retirer au bourg : mais le gL’ffls’flc’f"
grand-Maillre fit ref onfe, qu’encores qu’il [oculi que le fort fainâ-Elme n’eiloit» pas te- l’en: refluai.

nable ,toutesfioisil êauoit que ceux de dedans elloient obligez par le vœu de leur profef-
fion , de preferer le bien 8e honneur de la Religion à vne mort certaine 8c incuitable , 85
que s’ils ne manquoient point d’executer la re olut iOn qu’ils auoient rife d’expofer leurs
vies à la deifence du fort , que luy ny le Confeil ne manqueroit au r à leur fournir tout
ce qui leur feroit necell aire : A cela vn nombre de Chenaliers referiuirent vne lettre,fup-
plians le grand-Maiilre de les lanier fortir contre les ennemis , 8e mourir les armes en la
main,il leur fit refponfe que la mort leur feroit plus honnorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de defiendœ , qu’à la campagne. Or toutes. ces allées 8c venuësnerfe faifoient ...
point fans tumulte eflans mefmes vne fois tous pref’cs a fortir 8c à l’abandonner a que files ’
Turcs en enflent en aduis alors, il en certain qu’ils fuirent entrezfans trouuer reiifiance. s i
Mais Callriot fils du Mar’ uis de Tripalde , [qu’on tenoit eflre des defcendans deScana 625;”
derbeg] ayant veu ce trou le: car il y audit cité ennoyé de la part du grâd-Maiilre,fit vne aller fepcourir
offre de faire vne leuée de fix cens hOmmes par le bourg 8: par l’Ifle,& fe’ietter dedanszce 1° 5ms
que le grand-Maillre accepta anecques grâdeïioye,le fit. decretter par le Confei1,& fit’bat.
tre le tambour pour cét effetz’cela toucha fort les allie ez qui’voyoient d’autres leurvenir .
rauir l’honneur qu’ils receuroient à leur refus, dutrela honte que ce leur feroit qu’il s’en En: honte a
full trouué dautrés qui enflent bien voulu entrer en leur place : car Cai’criot n’auoit pas d° aï
amafi’é petit nombre d’hommes, le grand-Mamie encore pour les toucher plus viuement, ’ .
leur efcriuit qu’il leur permettoit à tous de fortir ’, puis tiepour vn d’eux il entrouuoit -
quatre qui rentreroient à leur place: a cela ils luy firent reclponfe qu’ils n’en connoiiloient
point d’autres plushjcapables qu’eux à deEendre Cette place, St qu ils vouloient mourir en
cette refolution,ce qui fut caufequ’on œil a la compagnie de Cailriot,& qu’on les enuoya

v-r

Sa refponfe.’ v

l

remercier. J -OR Dom Garcia follicitoit fans celle , mais feslongueurs mirent les affaires en vn’ex. Invention réé
treme peril z toutesfois le courage du grand-Maifire le faifoit refondre à deffendre la pla- 3’223?
ce auecques fes propres forces , 8c cependant en public ildifoit auoit grande efperance maline. i
au fecours: il trouua vne inuention fort remarquable: deli qu’ayant fait preparer Vue
quantité de cercles 8c de tous bois legers &iléxibles , il les fit bouillir dans des grandes
chaudieres de poix-rafine écaillée 8c d’huyle , ’86 faifoit tremper là dedans les cercles , 8c
aptes les auoir fait entortiller d’efi0npes,lcs faifoit ainfi trêper partrois fois, puis on les
lailloit refroidir 8: feicher.Qiand ces cercles efioient enflammez, ils les prenoient auec-
ques de certaines forces defer,& les jettoient en l’air, par ’lequelils; alloient roulans, puis
venoient fondre fur deux ou trois Turcs , qui crioient contraints d’aller deux à deux , ou
trois àtrois fe precipiter dans la mer,s’ils n’euifent voulu brûler tous vifs.Le grand-Mat sa fumai
lire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy, au fort fainé’t-Elme vne grande quantité, ennoyer ce
feignant l’arriuée du fecours de Garcia,faifan’t attacher vne ef’carmouche au bourg Tar- Taxi?
cien se. citoient les Turcs,8: délâcher toute fan artillerie z ce quimit tellement les Turcs âme, J
en ceruelle , qu’ils ne prinrent pas garde aux barques que le grand-Maiilre fit prompte. I
ment palier chargées de ces cercles 8c de toutes fortes de munitions , au fort fainà-Elm’e,
84 retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les ailiegez ne re»
caillent vn tres-grand dommage; de forte qu’il y eut tel iouroù il fut tué vingt-cinq feus
t inelles’, tellement qu’on ne fçauoit plus ou les loger:Vn t’raillre leur caufa encores beau»

coup de déplaifir : c’eiloit vn fifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fainâ-Elme,& r W "fiat!
fe rendit aux Turcs,leqnel fut prefenté à Muflapha,cettuy-cy luy raconta cômeles Che» .
ualiers ne defiendoient la place n’a regret,& tout ce qui s’eiloit paife’ auec le grâd-Maia Pana: des
lire: ce qui fut caufe que la nuiét uiuante il fit requerir les ailiegez de parlementer,à quoy am°g°h

’ on ne luy fit aucune refponfe , 8: ayant fait defcendre vn Turc dans le folié pour les inuia
ter tout haut àfe rendre,auec alleurance de les laiiler retirer où il leur plairoit, on ne luy t
refpondit qu’à coups d’harquebuïes 8c de grenades-Je fifre dil’t encore qu’il leur eiloit ne:

l
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ficell’aire d’abbatre les parapets,8: que c’el’toit a quoy ils deuoient vifer, mais le pire aduis

5 . fut qu’il dit au Balla qu’on ennoyoit le pain tout cuit du bourg das le fort, ou il n’yauoit
k ,poin’t de four , 8: qu’en toutes façons il deuoit empefcher le pallage , 8: que s’il faifoit

l’all’aillirle fort ,en deux ou trois charges il l’emporterait.

airant gare- EN fin le leiziefme iour de Iuin ils le refolurent à vu afiaut general,8t la veille qui étoit
ral au fort un Vendred ,pourharalfer toufiours dauantage les alliegez , ils enuoyerent les pionniers
(n”a’E’m” 8: les Ciaculi contr’eux , aufquels ils donnerent de certains petits lacs, dans le quels il y

auoit de petits pots de terre fort fragiles,où il y auoit du feu,8t ces pots le rompans faci-
lement ou ils donnoient,le feu enflammoit certaine mat iere qui s’attachoit au corps 8: le
rongeoit 8: confommoit , quand mefme c’eull ellé du fer. Le.lendemain les Turcs liure-

’3m Pleins rent l’allaut general, où les afiiegez le porterent li valeureulement auecques toutes fortes
Îîfcfcïcêïïfi’ d’armes, entuant ,poullant , brûlant 8: precipitant leurs ennemis du haut du rempart,

," ar les u’ils furent enfin contraints de ceder à la force,8: de le retirer. Le lendemain de cét af-
’ m” r ant les Ballas,8: Dragut voy ans l’opiniallre refillance des aHiegez , iugerent que par ne.

’cellité il falloit démâter 8: rompre le canon qui citoit fur le collé droit de la face du fort.
Mullapha , fonfils auné, Dragut , SoliA ga Sanjac 8: maillre de camp de l’armée,8t Plus

7genieur, allerent le matin aux tranchées pour reconnoil’tre ce qui feroit de faire , auquel
lieu vne canonnade du challeau laina: Ange , donna dans des pierres qui citoient préstle

1m mené là,l’vne defquelles atteignit Dragut cula telle prestle l’oreille droite,dont il cracha-anili-
à nanans: roll: le fang, 8: perdit la parole : Mnltaph’a le fit incontinent counrir 5 les alliegez toutes-
il mm PH foîsen furent aduertis’par des renegats qui ellzoient à leur deuotion au camp des Turcs -:
’9’” au mefme temps fut auflitué’Soli Aga qui touchoit Mullapha, lequel fans le troubler, de-

meura là auecques f on fils 8: l’Ingenieur ,8: y acheuerent leur confultation; puis y firent
planter quatre gros canons, auec lefquels ils battirent l’oreille du flancfuldit , 8: firent à
leur collé vn fi grand rempart,un l’artillerie du challeau lainât-A nge ne les pouuoit plus
-découurir,ny l’angle du bouleuerd du Colonnel du Mas, où ils pouuoient al et à couuert
à l’allaut par la montéequ’ils y auoient .faite,8t par la grande brefche du deuant du fort.

le Toma OVTRE ce ils firent vn chemin couuert derriere la tranchée qui elloit fous la contr’elï
un me æ", carpe , par laquelle ils arriuerent couuerts du challeau farnôt- nge , iufques à la mer
to"P 4° «à qui ell à l’oppofite de la Renelle ,8: prochaine’du folf é 3 le Chenalier Grugno qui com-
"”°”’ mandoit augrand caualier, pointa vne petitepiece contre le .grandaMaillre de l’artillerie

des Turcs ,8: le tua : mais luy-mefme s’aduançant vn-peu trop dehors-,pour auoit le plaifir
du cou qu’il auoit fait .,.fitt.tué d’vn’ coup d’arquebufe. Il ne le palfoit iour qu’il ne le

fifi que que nouuelle elearmouche , où les alliegez auoient bien de l’aduantage pour le
nombre des morts, mais leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour : car la batterie
que les Turcs faifoient continuellement de trente-fut canons, fut fi terrible quelle redui-
fit tout le forte’n poudre ,excepté le grand» caualier , qu’ils ne peurent du tout explana-
der , arec qu’ily auoit trop grolle malle de terre : ce que voy ans ils le relolurent de venir
à vn Fecond allant , qui deuoit ellre le vin -deuxielme de Iuin , auquel les Turcs ay ans
fait leurs prietes 8: cetemonies accoullumees ,, renforcerent les tranchées d’harquebn«

une mut fiers , 8: defcendirent en ros auecques vn grand filence’dans les folie: , 8: dés la pointe
des Turcs- du iour firent ioüer toute ’artillerie , pour acheuer de ruiner cequi relioit des delfences ,
’ 8:. pour taler les parapets , porterent l’enfeigne déployée , 8: auecques leurs tambours ,

fifres 8: cris accoullumez en telles aérions , allaillirent de tous collez furieufement le fort,
8: le prefenterent de toutes parts courageufemêt à la courtine,mais les cercles, les grena-
des , les coups de pierre , d’arquebufes 8td’armes d’hall donneront fureux par tout fi à
coup ,qu’ils furent repoullez 8:.mis plufieurs fois en route : car ce confiiét dura plus de

’°’ fix heures en ces charges 8: recharges 5 mais enfin ils furent fi mal menez de tous. collez ,
qu’opprimez parla force de leurs ennemis,8: par la chaleur du temps,ils furent côtraints

,de quitter l’alTaut, 8: de le retirer , mais la victoire fut trille aux alliegez : car il y demeura
plus de deux cens des leurs , 8: les Capitaines Mas 8: Miranda y furent blellez.

OVTRE ces allants les alliegez n’auoient aucun relalche : car l’artillerie des Turcs ti-
roit continuellement , 8: à tontes heuresil y alloit quelques-vns d’entr’eux les harceler,
li bien qu’ils elloient fi las 8: delfaits,qu’àpeine le pouuoient-ils foullenir,& ne deliroié t

t le grâd Mai qu’encores vn antre allant pour y pouuoit finir leurs iours z ils enuoyerët demâder du fe-
flre [mm cours au grand-Maillre, qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre de
l” ’fl’cgu’ foldats anecques des munitions,poudres,feux artificiels 8: autres prouifions necellaires:

mais les Turcs qui preuoyoient bien ne leur viéloire confilloit à empefcher ce fecours,
donnerent vu fi bon ordre , que lesïarques furent contraintes de s’en retourner , 8:

l peu s’en fallut que Rogemas qui conduifoit ce conuoy , n’y demeurall efclaue : ce
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qu’ayans veu ceux du fort, ils le refolurent à mourir les armes en la main -, 8: ainli ayans
fait tous enfemble leurs dernieres deuotions,8: s’embrall ans les vns les autres,ils le dirë t
les derniers adieux , 8: le retirerent chacun en-fon nattier , où les Turcs les vinrent at- 1.9"! m1 na.
taquer le vingt-troifiel’me-de Iuin,fçachans bien qu ils elloient en fort petit nombreztou- ’°’° a.

tesfois ces corps chargez de playes 8: tous allangouris de veilles 8tcôtmuelles fatigues,
le tronuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils fouliinrent encores l’allaut par
l’efpace de quatre heures , iufques à le voir reduits au nombre de foixante: Ce fut lors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 8: u’ils découurirent tout le dedans du
fort , titans de mire à ceux qui combatoient aux refches 8: aux remparts , ou fut tué le
braue-maillre de-camp Miranda,8: bien-roll apres le bailly E garas, ni tout vieil 8: clito-
pié qu’il elloit,fe mella parmy les Ianillaires auecques vne halebar a la main, 8: com. ’

atit iufques à’ce qu’il demeura fur la place: car les Turcs nielloient fur le rauelin , ne .
voyans ne corps morts dans le fort , appellerent les Iani aires qui le preparoient à vn Les Turcs (e
autre a aut, mais il n’en fut point de beloin: car ils n’y tronuerent que des biellezsquel- ’
ques autres qui relioient des plus vigoureux,fe mirent en del’fence,mals c cfiort en inten- falnâ-Elllc.
tion d’y finir leurs iours,-comme le Colonnel Mas, qui voulut mourir fur la brefche , 8:
s’y lit porter.Le Chenalier Anegare fut precipité dans le folié en combatant,8: les autres a s,
le mélerent parmy les Ianilf aires qui les taillerent en picces. Comme les Turcs entroient
dans le fort,le Capitaine Lempre ucci defia fort blelfé,fe retira à fun polie du collé de la
Renelle,8: fit n vne fumée comme le grand-Maillre auoit commandé , pour figue que le

fort elloit pris. ’LE Bali a Mullapha vfa d’vne grande barbarie contre les Chenaliers envie qui peurent Cmffl’tâz de
tomber en les mains , qu’il achettoit àquatte elcns pour telle : car les failant pendre par Mam’îfçm
vn pied fous les arcs de la voûte,il leur faifoit aptes arracher le cœur,8: quât aux Cheua- raina Elmc.
liers morts , aptes leur auoit fait coupper les telles 8: les mains , il les faifoit delpoüiller,
8: auecques des cimeterres leur faifoit dôner de grands coups fur les reins 8: fnrl’ellomac
en forme de Croix , puis attacher fur des polleaux écartelez en la mefme forme , failant
attacher vn pollean à l’autre,8: a res ietter das la mer,afin que la marée les poulTall deuers
le bourg , comme elle fit , pour aire voir cét horrible fpeé’tacle au grand-Maillre 8: aux
Chenaliers : il commanda qu’on tuait tous les autres,fans faire aucun efclaue. Le-nombre 233’323.-
des morts de ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes , dont il y en auoit r 10. fiegez, me.
Religieux de l’Ordre de fainâîean : le fiege dura vn mois depuis l’arriuée de l’armée a Tum-
l’Ille, 8: y fut tiré de la part des Turcs dix huit mille coups de canon , fans les petites pie-
ces. Il y mourut uat te mille Turcs des meilleurs d’entr’eux. Ainfi l’a efcrit le fieanoyl-
fat , qui fait vn difcours de ce liege , où il reprefente toutes chofes fort amplement 8: par-
t icnlierement , lequel i’ay fuiuy en la meilleure partie de ce que l’en ay efcrit , Comme ce-

luy qui en a peu parler plus veritablement. ’ unl MVSTAPH A en entrant dans le fort ,ano it-arboré l’ellendard R0 al en fi belle venë que °
le grand-Maillre le pouuoit voir de fou Palais , 8: aulfistoll defpeficlpa Siroc Rais à Soly-
man pour l’aduertir de cette viâoire , par laquelle il croyoit auoit fort ébranlé , tant le
grand-Manne que les Chenaliers : celaluy fit ennoyer vn Chaoux auec vn efclaue pour
onder le grand-Maillre,s’il vouloit point entendre a quelque compolition,mais il ne leur

refpondit qu’a coups de canon , de forte que reconnoillans qu’il n’y gagneroit rien que
par la force,ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné,ils y logerent trois
cens Ianilfaires, 8: puis mirent foixante canons en batterie en lix lieux à dix canons pour
bande , àla Grotte , au Coruafin , à la Mandralle , à fainéte Marie du fecours , à l’ainae Batterie des
Marguerite,8t ailleurs,faifans vn li merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus a? au
outre que Meliine, 8: ainli’ allaillirët le boutg8: le fort laina.- Michel par mer 8: par terre: suffiras
le grand-Maillre cependant mettoit peine a foliciter le parachenement de la muraille de Michel:
i’Ille de la Sangle,8: fit couper les arbres des jardins du grand Maillre Omede du Chante-
reine , 8: de la Bormole , fit demolir les maifons prochaines au bourg 8: a laina Michel,
8: fit galler les cillernes de dehors,qui incommoda fort les Turcs,qui voyans dernolir les
maifons , y’delcendirent à rolTes trouppes pour les empefcher : mais ceux qui faifo’ient
cét abbatis , auoient vne e cotte d’harquebufiers qui les chargerent au dépourneu , leur
Adonnerent l’épounente , 8: les mirent en delordre , les repoull’ant iufques dans leurs re-
tranchemens. ’

L E s Ballas voyans bien que ce liege traifneroit en longueur , s’ils nefurprenoient leurs
cnnemisflpar quelques endroits où ils le tenoient le moins fur leurs gardes , ils delibere-
rent d’a aillir à l’impourneu l’cfperon de l’Ille lainât Michel , venans par mer du collé du peau", du
mont la inét-Elme,8: de rompre la chaifne du port ,lur grande quantité debarques qu’ils y Turcs fort

l
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,au-,51: ’ x ’I-Iiflzoire des Turcs,
l 5 65” deuoient’tranfmarcher du port de Mufchieétà trauers la colline ,’ afin de n’eflre point fi

flareiudicia-un à aux tofi’apperceuësgpour cuiter l’artillerie du ch’afieau fainé’taAnge , quil’e’s cuit ruinées , fi

de Mike. eues fuirent entrées par la bouche du grand port , ils deuoient faire couler lesba-rques
dans vne petiteplage, qui citoit couuerte du collé du Corradin» Cette entreprifeefioit

Dé???” fibien digerée qu’elle cuit ollé infailliblement la ruine de Malte , fi elle cuit cité mîfe en.

P" a un. execution : mais vn Gentilhomme Grec, de l’ancienne maifon des Lafcari,qui auoit eflé
05 fi: faune fait efclaue 8: Turc dés fa jeunefle , ayanttoufiours eu regret à fa premiere Religion , a:
N°513 du" quielloit en latentedu Balla, quand onvfit cette refolution , n’eufi trouué moyen de s’é-

chapper :tout’esfois citant foupçonnéôc pourfuiuy par les Turcs ,tout ce qu’il peufl fai-
re,ce fut de tafcher dele fauuer à nagezmais il y fuit demeuré fans le feCOurs que le Cheua.
lier Sauoguerre luy fit,lequel aptes luy auoit fait rendre l’eau qu’il auoit beuë, le prefenta
au grand-Maiflre,auquel il raconta tout ce deKein -: mais on y remedia , de forte que les

Palma: tous Turcs ne le peurentexecuter ,entre les fortifications qui feruirent le plus aux alliegez, ce
l’eau fort "à. fut vne p’alifl’ade que legrand-Maifire fit faire de grands pieux plantez à force de malles,

y-pied dell’ous l’eau,en droite ligne,par certains efpaces , auec vn anneau de fer à la v
telle de ch aCun pieu, 8: vne chaifne qui tut. compofée des branches 8: ch aifnes des ch ior-
mes des galeres ui courroit parmy les anneaux,8c fermoit tous les entre-deux des pieux,
qu’on joignit en emble par le moyen des grandes antennes 8: arbres de nauires clouez par
leurs extremitez contre les telles des pieux : cette palliiïade fut plantée à quinze ou feize
pas dans la mer du long de l’Ille de la Sangle du cette du Corradin A, iufques à l’efperon,
pour empefcher l’abord des galeres Turquefques , 8: les contraindre deliuure 84 enuiron-

. nei- iufques a l’efperon 8: àla chaifne du port. I . . .
Petit recours CEPEND A NT il arriua quelque petit fecours à Malte,que le grand-Maiflre auoit bien.
la Malte s au; fait paroiflre plus gr-and,ayant difpofé fur les murailles du Bourg 8: de l’Iile grand nom.
bre d’harquebufes qui tirer-ent toutes trois foisd’elles-mefmes, par le moyen des tmifne’es
loir for: dex- qui portoient le Eau de l’vne-à l’autreîqui fit croire aux Turcs qu’ils efioiêt venus en inul-
mmm’ titude : cela auoit efié’caufe que le Ba a,qui vouloit preuenir aux calomnies à: auxfautes

qu’on luy pourroitimputer, depefcha vne galere à Confiantinople ,pour faire entendra.
les difficultez de cette guerre à: pour demander fecours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquiefme iour de Iuillet , 8c ils aduancerent leurs tranchées iufques
à la bouche du fofl’ é fainâ Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien difpute’es;

mais en fin ils forcerent les alliegez de les leur uitter 3 lefquels furent encores contraints
de rafer le rauelin , qui s’en alloit en la poire ion des Turcs, aufquels ainfi qu’ils cele-
broient leur Bahiram , arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auecques vingt-haie:

leRoy «Ml: voiles, où il y auoittfept galeres Royales-des autres citoient fuites 8c galiottes. Or l’artil- .
filât lerie Turquefque auoit de tous coïtez fait fi furieufe 8:: continuelle batterie , qu’on ou-
Turcs deuant uoit facilement palier 84 monter iufques au parapet du bouleuerdde la Bormole 5c de ce.
M31". luy du Maifire-de-campgtout demefmes aux ofies du Chenalier Ricca 84 de Dom Char-

les le Roux; les brefches eftans fi grandes 8c 1 explanées que des gens de cheual y enlient
peu courir par tout , à bride abbatuë :toutesfois ils n’oferent tout le long du fiege palier

» contreles murailles neufues de la Bormole 5 parce qu’il leur falloit pailler par delà le bou-
leuerd de la ofie du Capitaine Laflia,qui citoit auancé contre la mer , 8c fur certain ro-
cher inacce ible,& demeura toufiours entier 8c releué , fans eflre’ expofé à l’artillerie du

mont fainét-Elme quiefioit trop éloigné. ’ , - , , A
1, r a r Mus ils fe mirent-à attaquer l’efperon de l’Ifle de la Sangle,del’aduis du Roy d’Alger,

e peton e . . . p I p t ,l’lfle de la u1 auoxt fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller rom re la chaifne,
Sangle mi- l’elon le premier defl’ein détouueit par Lafcari, mais ils tronuerent la pali ade qui les ar-
qué’ relia, 8c de la a ans monté iufqu’au lieu où elle finilToit,à [canoit à la pointe de l’elperon,

lieu tout expo é à l’artillerie du bas du rauelin du chafieau qui tiroit à fleur d’eau tout du
long de la chaifne du port , elle tira fi à propos contr’eux , u’elle en fit vn grand malfa-
cre: fi que toute l’eau du port citoit toute teinte de fang 8: emée de toutes fortes d’ar-

ânerîlpllzïe du mes 8: de robes,enfeignes,tulbans,arcs,targues 8: autres armes à la legere: LeBalTa Piali
qîîyreümfîfi s’en allant empefcher que les galeres n’entrallent imprudemment dans le port , comme il

fez mal. auoit elle refolu , fut découuert ôc falué d’vne canonnade qu’on luy tira du chafieau
- lainât-Ange , le feu de laquelle 8: la violence de la repercuflîon de l’air luy ofia fon tub.
ban de la tefle. Or le RoË d’Alger ayant amené quant 84 luy deux mille cinq cens vieux
foldatanui le diroient les raues d’Alger,au mefme temps que ce combat fe faifoit pres de

ade,donna du collé de terre le lignal de l’affaut,& fit aduancer les trouppes, 8: les

gaz.

la palli
meilleurs foldats qu’il auoit choifis en toute l’armée,pour aller dôner l’aflaut à toutes les
brefches,a vn inerme temps: mais ayant efié repOulÏé par trois fois,ces combats ay ans du-
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se iufques à midy , il quitta en fin la place à l’Aga des Ianilfaires 8: à Mullapha , lefquels l S65-
auecques nouneanx foldats 8c tous repofez , donnerent contre les alfiegez tous las, 8c re- N. b
crus , li ell-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs affaires : car ceux-là monitrerent tant de Vas mg: et
leur, 8: firent vne fi brauerefiflzance, que les Turcs furent contraints de former la retraite, airant.
aptes y en auoir lailTé 2 500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 4o. Che-

ualiers , 8: zoo. foldats. .A Q-v E L (Q; E peu aptes le grand-Maifire fit de propos deliberé femer vn bruit que le
fecours arriueroit dans peu de iours ,ce qui mit tellement en alarme Piali Balla , qu’il te-
mit entre les mains de Mullapha, toute la charge dela guerre deterre , ne le voulant m6» ohm," en;
1er d’autre ch ofe que de garder l’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de lon- miniums, ’

uadé par vn lien Ingénieur , qui l’alTeura de luyx aire gagner le polie de Callille , aupara-
uant que Mufiapha cuit conquis l’llle de la Sangle ce qu’il conmmença le iour mefme le bourg a:
auecques vingts canons renforcez ,entrelefquels elloient trois bafilics 8c deux mortiers à "2° lutins
tirer des pierres : 8c de la Calcaia ils battoient encore le poile de Cafiille ,tellement que e °’ nm”

. le bourg 8: l’Ifle citoient ordinairement battus de foixante canons renforcez , 8: grandeD . a
quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de ,2
tranchées 8: d’arquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient de li fine poudre , "me? Prom-
qu’elle rendoit la fumée blanche,& manioient leurs picces fur des vafcs 8a roüesd’vne ad-

telle admirable , chargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn fac con-
tenant la mefme d’vne charge entiere. 04mm à Multapha il fa ifoit miner de toutes arts,
8c principalement au caualier dumont lainât Michel ,flqui s’en alloit perdu , fi vn oldat MI d
n’eull veu fortuitement la pointe d’vne flefche, qui pou a deux ou troisfois hors de terre, Taux: c:
8: vn autre au mefme lieu la pointe d’vn ballô rougezcar les-Turcs auoient miné 8; fappé "liera," m6:
dés le. polie des bottes iufques à la muraille du caualier,là où elle le ioignoit auecques cel- fama’mhd’

le du rauelin,& perçant la muraille iufques dans les magafins,rencôtroit celle du rauelin,
qui faifoit la chemife de Ion terre-plein,groll’e 8; large d’vne canne 8c demie,pleine d’vne .
terre allée & demoëlon 8; pierres rufiiques, que les Maltois appellent Mallîcanî a dont uîif’ïm’

ils le eruent à faute de chaux. i q ’0 n. les Turcs auoient tiré 8: vuidé dans le folié tous ces Malfacani , 8: laillé fur pied
les pierres taillées ui s’y tronuerent,pour foultenir 8: counrir l’ouuerture,de là ils auoiêt
cané l’eliablier iufiques au delfous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pou.
noient ayfément monter de front : mais Mugnatones 86 uelques autres Cheualiers qui
clloientdell’us,ay ans fait picquer à: fouir tout à l’entour ien auant , il le découurit vne
ouuerture comme vne, grande 8c obfcure cauerne : le mefme Mugnatones ayant ietté de.
dans trois ou quatre grenades. ,-.s’y precipita luy 8c trois autres Çheualiers , lefquels
acheuerent de donner l’épouuente aux Turcs qui s’elloient fauuez de la furie du feu 84 te-
tirez,fe pouf ans 8: le precipitans les vns les autres dans le follé,lesBafl’ as toutesfois fans.
fe delilter en façon quelconque de leur entreprife , refolurent de donner à l’Ille , vn allant
fieneral -, ce qu’ils firent le feptiel’me iour d’Aoull , qu’ils commencerent leur batterie vne

cure deuant le iour , venans incontinent aptes contre toutes les brefches , 8: verlans du
bord vne infinité defeux 8c de fachets dans les parapets , tellement qu’il fcmbloit à voir
quece full vn feu 8: vn embrafement continuel tout du long des courtines z Les Turcs
cependant durant l’obfcurité de la fumée mamans hardiment fur les parapets , les per.
ruilâmes ou les cimeterres en la main , auoient delia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre la Courtine : ce que voyans les alliegez ,’ comme ces tenebres furent vn peu éclair-
cies, ils tafcherent premierement’de les repoull’er auecques feux, harquebufades 84 armes
d’hali , mais les Turcs ne-laillans pas pour cela de fuiure leur pointe,il fallut que les allie. le, un:
gez montalTent fur les parapets , pour poulier leur ennemis corps à corps horsdes courti- repentiez, ’
nes : là fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grandoMaillre faifoit tant d’ellat,qu’il

difoit que c’eltoit [on bras droit. . - I . . ,.. On combattoit de mefme furie par tous les pelles de l’Ille ,mais le plus furieux allant
fut celuy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali Candelilfa auecques vne
trouppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme Candeliffa y demeura: les Turcs tente-
rent encores les polies d’Alemagne 8: d’Angleterre,mais ils n’y receurent que des coups,
fi qu’ils citoient tous prelts de tourner le dos: mais les deux Ballas voyant leurs gens per-
dre courage , le refolurent de ne le retirer point en leurs pauillons que viétorieux, fi qu’ils
firent de toutes parts retourner leurs gens à l’affaut , partie en les exhortant , partie aufli
en les faifant repoulfer par leurs Chaoux à coups de ballé 86 d’efcarcine,fi qu’ils y retour)
nerent plus furieux qu’auparauant z ce qui reduifit les alfiegez en extrême peril z mais le

Fff

gue durée parle moyen des remonflrances que luy fit Muflapha , 8: auffi qu’il y fut per-

la mine dé:
couuerte .

«v.



                                                                     

wæm

, ceux de la Cl-

!

614., ’ Hillmre des Turcs,
a 5 65. mailer de camp voyant les liense’n ces termes defefperez,prhit en fa main vn petit cruci-

---’- fia qu’il tenoit pour la deuotion dans vn petit couuert fous lequel il repofoit , ôz allant de
poile en polie, exhortoit vn chacun à combattre pour la Foy , ôt ranimer leurs courages

. contre les ennemis de celuy qui auoit refpandu tout fon fang pour eux , adioullant que
c’elloit vn glorieux marty te que de cOmbatre pour vne li iul’ce 8: lainage querelle , cela -
donna vne telle refolution 8: tant de hardiefie à tous les gens de verre , qu’ils renou-

Sonîe de uell’erent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de a cité sonnaillant par
te, mon: du .la flamme continuelle qu’il voyoit paroilire fur le haut du fort, lainât Michel combien les
falot de ceux alliegez el’toient pourfuiuis de pres , le refolut défaire vne fortie pour donner l’alarme au
üiîzràûmâ camp 5 8: de fait laill’ant le grand chemin, il vint par de petits dellours iufques aux tentes

’ des Turcs, où tandis que Ceux qui el’toient deliinez pour la garde des mala es,s’amufoiê:
à regarder l’alfaut deçà 8: delà fur des collines , ils tuerent 8c renuerferent tout ce qu’ils

rencontrerait; 8c mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui citoient demeurez au
Cafal d’Azabagi,creurent que c’elloit vne armée nouuelle qui venoit au fecours des allie-
gez 5 8c cette opinion le portant ainli de l’vn à l’autre, vn grand elfro’y faifill incontinent

égrïlgfe toute l’armée , gui fut çaufe que les Balfas firent former la retraitezmais ce fut auecques
defordre. beaucoup de de ordre à caufe de cette épouuente qu’ils venoient d’auoir, de forte que les

e afiîèg’ez en tuerent vn grand nombre ar les cafemates 8c autres flancs à force (haquebu-
fades z comme ils le rer iroient de d ’ ous les brefches. Quint à Luny, qui citoit le nom de v
ce Gouuerneur dcla cité, ayant fait ce u’il deliroit , «St voyant venir fur les bras tout le
gros de cette armée, il le retira à tempsëain a: fauf alan rendez-vous,deuant qu’on peut!

eût? luy. . . ,NVIR ou cetemps arriua vn Chaoux de Confiantinople , par lequel Solyman man-
u I .doit qu’on hallali le fiege de Malte: PialiBalf a voyant qu’on n’enuoyoi’t aucun fecours,

dîgîïigenîîef le feruit neantmoins de cette occafion,enuoy ant fur le loir v in gt-cinq galefes , lefquelles

a, , ’ allerent en mer , 8c le iour fuiuant leur alla au deuant auecques le telledes galernes, a: le!
receut auec grandes relies 8c l’alutations , comme li c’eulTent elté galères du Leuant en-
noyées pour le fecours de l’armée z cequi alunit non feulemént l’es-alliegeu ,mais aullî les

Turcs qui elloient aux b.atteries,qui s’en refioüyrent bien fort,& pour faireparades encoo
fics d’vn plus grand nombre de gens de guerre,’ils le retirait dei galères,iuf3ues à cinq ou
fix mille ciacculi on rogneurs , qu’ils venirent des meilleursh’abillunents es morts , et

l . les anrïerent des plus belles armes -, 8è lém- ay ans baillé de belles enfeignes, les firent tous
, x paroilhel’ur lement’fainétalîline: ce qui donna vn grand aucunement aux alâegez, cul;

quels l’annulation de Piali cotre Multapha caulaencores beaucoup de mahcar ayant cette
ambitiond’evouloir emporter le bourg, deuant que Mul’tàph’a cuit pris l’Ille, il donna m ü
fort’rude afl’ aut contre le quartier de Maldonat , où les Tul’CS montèrent de fi grande
impètuofitë 8c promptitude , que leur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre
le parapet ,il haut que le vent qui citoit contraire aux allie-geai , poulfoit toute l’enfelgnc
qui-citoit rouge 8c fort grande, déployée dans le fort,de forte qu’elle couuroit quelques.
vns deceux qui combatoient-aux defenfesgce qui donna vne telle épouuente au bourg,
queles fouines voyans .l’enl’eigne de leurs fendues , commencèrent a faire de grandes

U lam’entations,& à la verité leurs affaires "alloient mal,fans le grand-Mailhe,auquel Côme
on eull rapporté que tout citoit perdu, fans s’eflonner ny fans mefmes changer de vifage,
dit l’hifioire, print fou habillement de telle,eeignit [on efpée 8c print vne picque,& (en:
.fedonner le loifir de prendre la cuiralfe , marcha le grand pas contre le pofiede Calm-

. le ,ldifant aux Chenaliers : Allons, enfans au nom de D i n V :’ c’elt à cette heure qu’il
faut côbattre 85 mourir pour la fainéte Foy; il nous allillera de la grace: car nous necom-

- barons que pour cela , 8: ne craignez point : car cette journée cit noltre , 8c à quelques
pas de n s’ellan’t armé à l’ayde de les pages , pali a iufques fur la courtine , monta fur le
parapet , ’fe niella parmy la grande prelfe 8c auecques la picque , combatit luy-mefme

rauement comme vn fimple Cheualier , iufques à ce qu’à force de prieres 8c d’importu-
nuez du commandeur Mendofl’e 8: autres Chenaliers proches de luy , qui luy repielien- p
t’erdn’t que de la conferuation de la performe dépendoit celle de leur falut , ô: celle de
toute la ville , il ferétira, mais cefut aptes auoit veu la grande enfeigne déchirée 8: nen-
uerfée , la pointe dorée rompuë , 8c ne les Turcs furent repoullez. Cét allant dura deux
heures , durant lequel les Turcs peu oient faire ioüer vne mine , mais elle fut -éuentée au

mefme temps. - ’ .L a dix-huiâiefme iour d’Aoult on ordonna encores vn autre allant general à cinq ou
lix reptiles 1 mais ils furent toufiours brauement rembarrez , en cét allant les Turcs iette-
rent dans le rauelin vn certain baril bandé’decercles’de fer , qui fumoit de forte,qu’il a-

ror on:

Antre allant ’

gencral.
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roill’ oit que bien-roll: il éclatteroit quelque effrange violence de feu 8c quelque ruine aux 1 3 6 ’5.’
enuirons : ce que voyans les alllegez , ils le rejetterent habilement auant qu’il fuit en- -..---*
flammé fur leurs ennemis, où bien-roll il creua & difperfa parmy eux vntas de ferremens,
chaifnes 8c cailloux , qui en tuerent 8: eliropierent vn grand nombre , mais l’all’aut ne
laill’oit pas de continuer , eltans venus à la faneur de petits remparts qu’ils auoient faits

l iufques fous le parapet , 8: auquues vne infinité de lacs à feu , plus, grands que les pre-
miers qu”ils jettoient auecques des picques 8c autres fortes d’armes , 8c auecques de cer-’
tains crochets ils ébranloient 8c tiroient à eux le parapet,mais ces feux faifoientvn nota-
ble dommage aux alliegez , de forte qu’ils elloient contraints à tous propos de quitter le
polie , 8e de fe jetter dans des tonneaux d’eau proches delà z pour cette caufe , le grand-
Mail’tre entendant le grand danger des fiens,s’en alla fur la place , où il lut blelf é a la jam.
be: vn vieil Cheualier nommé Ceneio Gafcon , affilié d’vne trouppe de fes compagnons,
emporta l’honneur de cét alfaut:car ils firent uitter aux Turcs leurs crochets,verferent à
commodité fureux les cercles 8: autres feux je rendirent les mailires du parapet , sa re- Mon-on, de
poulferent les Turcs 5 qui ne lailferent pas de retourner le vingtiefme auecgues Vue cer- bois-
taine inuention de morions de bois , ou plufioll des tables qu’ils portoient ut leurs telles
qui les couuroient iufques aux efpaules , contre les ierres , les feux 8: les harquebufades,
à peu pres enuiron comme celles qu’ils auoient au lege de Themifvv ar, dont il a efié ar.
lé cy-delfus,mais ceux-cy s’en tronuerent fi empefchez quand ils voulurent liurer l’a aut,
cela occupant trop grande efpace,qu’ilsvn’auoien’t moyen de rien jetter ny de manierleurs
armes,ny d’afiaillir en gros comme ils talloient auparauant,& parce qu’ils elloient char-
gez, le moindrecoup de picque les faifoit trébucher 8: tomboient leurs tables contre les
pieds 8: les iambes des autres : les allîegez faifoient encore rouler fur eux des debris des. rhumb,
colonnes qu’ils prenpient par les jardins , de grolles pierres 8’: des balles ui les ellour- de natation;-
diffoient delfous leurs morions , des feux 8c de la poix qui s’y attachoit faci ement, telle-3:31:32;
ment que cette inuention leur apporta plus de defordre ô: de confufion qu’aupara.

uant. k . . a 4 ’ . h V I .LE vingt 8: vniefme iour on combatit encores iufques à la nuit par l’efpace de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 84 les enfans donnerent enco-
res dauantage de courage aux foldats , jettansvne grelle de pierres 8c de chaull’etrapes’de
fer qui donnoient au vifage de leurs ennemis , 8: tomboient fousrleurs pieds. Les Turcs
enlieu de fiefches qui leurman uerent , lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes
qui tuerent quelques -vns des a regezzil le trouua aulii vn harquebufier Turc,lequel elloit
caché dans les mines du fort lainât-Michel , 8: n le couuroit de certains facs pleins de fa- .
ble , d’où il auoit tué où blelfé quatre-vingts hommes aux poiles du inail’tre de camp, 8c X
de Dom Charles Roux , mais le Cheualier de Cleramont filt oller ces lacs auecques vn
crochet mis à la pointe d’vne picque par vn jeune foldat,& l’ayans découuert le firent de:
nicher. En finla victoire demeura aux alliegez en cét allant , aulii bien qu’aux precedens,
laquelle fut tenuë pour miraculeufe , le grand-Mamie ayant demeuré tout du lon d’ice-
luy en la place,à la mercy des canonnades,ordonnant 8: preuoyant où il faifoit be oin,&
confeil a depuis que iamais il ne s’efioit mieux tenu pour perdu.

LES Turcs s’elloient trouuez fort liarralfez aptes tous ces alfauts,& le mal qu’ils auoient
receu , leur faifoit apprehender de retourner à d’autres : cela fut caufe que Mullapha ne
vouloit plus ouyr parler d’all’aut : mais on commença de craindre qu’ils ne le mutinalfent
quand on les y voudroit contraindre,efperant toufiours du fecours de ConfiantinOple ou ’ Les Turcs

ela: Marée , tenant les alfiegez pour le moins aulii las 84 recrus que les liens : St de fait ïë’fiï’gm
quelquesovns auoient refolu de quitter le polie de Callille 8c le bour , 8c de le retirer au ’
challeau fainét-Ange,8c en orterent parole au rand-Maiftre,le uels’eliant fort picqué
de cette pro ofition ., leur t voir à l’œil que le Ëourg 8: l’Ille ne fe pouuoient perdre qy
garder l’vn ans l’autre,& que lailfant le bourg, il falloit par necelfité que ceux de l’Ille e
retiralfent aulli au chalieau farinât-Ange , qui n’ellzoit capable de tant de peuple ,8: où il
n’y auoit’pas d’eau à demy pour tant de monde; qu’il elloit à craindre que les Turcs ne re- [acheua
conneulfent cette retraite,& les tenans de plus pres , qu’ils n’entrall’ent pelle-ruelle dans lîcrsfc you-

le chal’teau. Les affaires elloient ce endant en mauuais ellat du collé des Turcs : car les
meilleurs des’leurs ayas defia finy Peurs iours fur les brefches,ils ne vouloiët point retour- l’aînét Ange.

ner à l’alfaut 5 mais Mullapha feignit qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de Mm, de "a...
faire hyuer-net l’armée à Malte , li l’Ille ne pouuoit ellre conquife plulloli : car ceBalfa fla?!" Pour ’
fçauoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils lleriles , 8: ne Emma"
cela les feroit refondre à donner encore vn autre allant , comme ils firent le trentiefine ” ’”
iour d’Aoull, où les Turcs vinrent-fi auant qu’ils le colleterent auecques les alliegez , 8:

Fffi)



                                                                     

.616 ’ HiIlOi-redcs Turcs; .
1 5 6 5. encores le troiliefme iour de Septembre ,auquelles ingénieurs-1: ures firent aduancer me

l’âme tout, tic-13911911.? fuloldatâ Par mais de gemmeras tiraient dissous çofiezsolïerb
d’vue tout. soient deux 9936;, .8; décompwsnt .155 leur les plus couuerts 2 cette sont citant com»

pofc’e de forte qu’ils la haull’oœnt ê: bailloient facilemqnt à leur volonté, :8)th que
. es barquebuliers ayans tiré , ç: latour baillée, l’artillerie des allj :z neluy pouuoit nui.
re , sa celle des Turcselioit li puilfante , qu’elle mimât ,3! remuer 91; 5035391): ment toutes
les batteries du dedans,aufli-tolt qu’elles paroilf oient .Mais yn charpentier nommé Andné
Call’ al Maltois ,fit ouurirlqudainement vnç’cauqnniere àl’endroit de la tour, qdîttw

in fer catin fardes baffes rotins, suifer chargé de chaifne; de fer, gamme pierres
mm on temps que la tout citoit en l’air, .8; luy donnant droit au indien, 13131103 à: fra:-

call’ a auecques lessharquebufiers. p ’ .galopa: de " ILs’en voulurent depuis donner encores yn autre,ou le Roy d’AJgei-s offrjt marcher
gag? Mm le premier , planter luy-mefmefon enfilât)? fur le PâïaPet a 3315115 n’en manet": P3

iniques aux mains: car on auoit refolu le iour auparauant de le teuf-8138i faune: entoures
. façons l’ai-mée de mer , auant que le temps changeall , 3c qu’ils enlient quel ueneoeflîté

de viures,h’en ayansplus que pour vingt-cinq iours,cela s’elloit fait [clou l’ me dePiali
Balla,qui enuioit la loir-e de Mullapha,d’auoir conquis Malte.Çettuy-,cy ne. hilfxpasdp
faire en farte fur 1’, emblée qu’on luy menait de damer .cncorssvn alleu. genet-al; mais

Secours a li toll que les foldats locuteur les nouuelles du petitement , il; commenceront endigua à
3h MIL ployer bagage ,peur-ellre à la perfuqlion «imprime Piali , tant ces jaloufies entre chefs
. ’ font importantes- partout dulong de cefie e, cettuycs)’ sàfçêuoir Piali , ayant ratifié

aux delfeins de lbn cqmpagnon , fut eau, du faim. des alliegez. , quls ne pouuans
que iuger’fur ce grand remuement qu’ils voyoient, furent en (in aduertis par quelques te,
negats de pour cequi selloit palle , et bien-roll aptes ils eurent nouuelles de partiale de
l’armée de Dom garda , compofée de fgixante galeres , felon quelquceevns de quinze
mille bons foldats ; .8! quiné? sans rebutants , urinant sur au mefme tout»: fait: au-

mnmk tres auoient tro é bagage. Ces nouuelles furent bien-roll portées au cam es Turcs;
"5" lefquels voulurent voit sermons snfscssêcsafçbsr «un: nous en mais: lamas aptes. .
’°””” Pmt-sfirsaauoirlss’afiîcgsa les suturas , qui n’a oisnt , ce lsurfsmbleit , tenu ferme,

que fur l’efperançe d’iççluy . ont ce faire Piali alla aire aiguade à la CalçfainâPauldieu
en renflas où l’on. dit qlisfiinôt Bas! fiat. gardé qlëslqurs une Lors le conduifoiu
Prifi’lmïe? â’KOInFaôëMQfiêPh? amis l’oasis ne «le Septembre aux a il: mille Turcs,8:

5’311?!an dan? l’Illeîiugis ayant fait Çççqunoillre l’armée Chreltienne par cinq cens hom-

N°° lm [1’55 Hall subir capeyez deuant a 8.6 3537.62 ayënS. Prsfgue au tous taillez. en picces : cela
leur Perm intimida tellement les ’ âtres-qu ils le retirerent plulloll; en defordre qu’autreinent,fi bien

in y en eut plufieurs de malfacrez 84 d’autres noyez , qui le retiroient dans les galates,
du à Marfa-Mufchieét, 8c les autres à la Cale laina Paul -, toutesfois tout leur bagageâe
a’"iil’ïiîl, fut chargé dans leurs vaill’eaux fans grande perte, le Roy d’Alger s’en retournane

chez luy ,Vcc’hiali’Calabrois leripoli -, qui çfioit fou gouuernement aptes lamort dg
Dr 3311C s 65. les que? Bali as priment le chemin de Leuant. a

Dom Garda ON tient que Dom Garcia faillit alors mettes-belle occafion. C31? ayant refnunny (les
erd vne sa. galettes de nouuelle infanterie, citant venu isara clic, il vid pall’ et tette armée Turquef-

cïfl’frî’f’cï” que (lai f6 retîlfpit ferrée; êç la laiffa aller fans la fuiure, il s’excufoit fur ce u’-i.l n’auoic

Ivres. P35 allez de gens de guerre pour la combatte , & pour ce-vint à Malte repren e les Efpa.
, 511015256 ayant mis en poinâ: cinquâte galeres des meilleures qu’il cuit, il drefi’afon cours

. a route de l’armée Turquefque , efperant qu’elle le fep aireroit , 8c qu’il empannoit en-

leuer quelque butin ,mais il ne trouua rien , 8c s’en retourna à Melfine 5 ayant tommfois
veu palier,felon l’hiltoire de Malte,nçuf galeres 8; trois vailfeaux qu’il pouuoit prendre,
mais nes’ellant voulu declarer pour firpeu , efperant d’auoir le grosde l’armée, le temps
f? changea. ne print rieh.Ce:Vice-Roy, fut depuis difgracié 85 priué. de toutes fes char.
E5438; culas , comme ayant trop (l’arrogance, de maligne negligence , 84 de mefpris des

.11 luter"; nonnes 0,Cc.qliloyn,s,,ainfi en, parle l’hillgoire d’Efpagne,à.caufe encore d’auoir retenu lafom.

Mgm’t me de trOÎS ÇenS. mille e eus qui luy auoient ellé ennoyez d’Efpagne pour le befoin de la
guerre de Mlaltçalôç à laverité ficettçlfle l’efufi perduë,comme elle en fut fouuent à deux
doigts pres,il’en cul]; elfe caufeJn’yay ant arriué le fecours à tempsqu’on luy auo ic

Et’Pourquoy. commandé 5 i ne n’eufi trouuéen elle des, courages fans crainte d’aucun peril, 8c de
. la valeur qui urpalfoit bien fouuent les forces d’vn homme foible.& debile , attenué de

veilles commeelioit le grand-Manne. , l’Ille full demeurée alors alfubjettie à la domina-
tion des Turcs, lefquels y laill’erent plus de quinze mille des, leur,d-’autres difent iufques à
trente y comprénans les mariniers 5 8; des alliegezplus de deux mille deux cens,que lChe- .

ua 1ers,
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ualiers, freres feruans a; foldats François ,Italiens 8c Efpagnols, le panure pays infulaire I 5 5 S-
tout deflruit 8: ruiné, les champs defolez , les villages 84 cafals mis par-terre, les habitans 84 ,15;
meurtris 8: tout tellement confus , qu’il fcmbloit que cette campagne n’eul’t iamais eflé Pi:
Cultiuée 5 8c de fait les Cheualiers qui :apprehendoient le retour des Turcs , mirent vne a d’autre en
fois en deliberation de quitter l’Ille fans s’opinialh’er à. vouloir redrelïer se retenir les rui- ce fisse.
tres fi déplorables d’icelle: car excepté le chafieau farinât-Anges: la Vieille cité , tout le melæna-
rafle citoit reduit en poudre ,mais ils furent fecourus par le Pape, leDuc de Florence 8c "en ’prqpq-
àutres Princes 8: Efiats d’Italie , principalement par le Roy D. Philippes , lequel entre n°3:
hunes prouifions ordonna trois mille pionniers qu’il fit leuer par la SlClle , la Calabre 8c Malte.
terres de Naples , pour remettre furies forts ruinez,& auffi pour donner commencement ’
à la cité neufue des long-temps projettée , que l’on commença a tracer fur cette eflenduë RÎÏZË’EÊJ"

o . . n p3-
de terre , à la pomte de laquelle auort clic le fort lainât-Blum , 8: qui fepare le port arfa- me pou, æ.
Mufchieâ , d’auecques celuy des galeres de la Reli ion. A cettenouuelle Ville fut impo- film? forts
f6 le nom de Valette,pour memoire àla pofierité de a valeur de ce genereux 8c magnani- °’
me grand-Maiüre , qui l’auoit fi courageufement deHenduë.

L B s Bali as cependant arriuerent à Galipoli , d’où ils efcriuirent à leur Seigneur tout
le fuccez de ce fiege , 8: la perte des hommes qu’il y auoit faire , Solyman apres auoir leu "à: am;
ces lettres ,les ietta contre terre 8c dit tout haut ,que fon efpée n’auoit point de bon-heur connîntçâo.
en autremain qu’en la fienne,& difcit vray : car aux entreprifes les plus anotables,s’il n’y a P16, Ilencores
efiéen performe , elles ont airez mal reüfli. Il voulut neantmoins que les Baffas entraf- 3&3; "m
lent en pompe St en triomphe à Confiantinople , au fon des tambours 8: des trompettes,
enfeignes déplo ées , 8:: auecques les faluës 8c autres honneurs accoufiumez fans aucun
figue de perte, laquelle le Muphty rapportoit auquues celle qui efioit arriuée à Agria,&
le feu que nous auons dit cy-deuant eftre arriué à Confiantinople, à la defobey fiance des V
Turcs à leurs chefs, 8c à. leurs débordemens, fpecialement en ce u’ils beuuoient du vin, P ré d
8c rendit ce crime li execrableenuers Solyman , qu’il fit faire des effences tres-exprefres, NUÆWË" a
a: fur des peines tres- rigoureufes qu’aucun nebeufl: du vingfaifant dit l’hiftoire de Malte, œuf: de cet.
arracher les vignes a: refp andre les tonneaux en plulieurs lieux , tant cit puilT ante 8c dan; n P°"°°
gereufe lafuperl’cition, rincipalement quandelle efi en [on thrône,commandant encores

n’en abbatiflles EgliFes des Ch refiiens a: lesSynagogues desIuifs,mais il fit grace à plu.
eurs moyennant vne groife femme de deniers qu’il en tiroit , faifant publier que c’efloit

pour employerà vne autre arméequ’il vouloit enuoyer contre Malte , couurant amfi [on
auarice auec vn pretexte de Religion.

On cette perte n’auoit pas peu touché Solyman , fi bien que s’en voulant vauger con- "me de me
tre les Latins , il refolut de s’emparer de l’Ifle de Scio ou Chics , qui lu citoit tributaire 4° CM0:
fous vne forme decommandement Arifltocratique des. principales farci es , tant de l’Ifle
que de celles de Genes, lefquelles il ofla de là les tranfportant ailleurs , n’y laiffant que le
menu peuple, difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils deuoient,
8: qu’ils rentoient d’efpies aux Princes Chrefiiens , 8c leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs , reduifant le peuple prefque à pareille condition que ceux qui vinent fous fa do-
mination,fes ofiiciers s’y comportâs fi rigoureufement que fans les onspflices de i’Am- damai??-
bafl’adeur-du Roy tres-Chrefiien , 8: la ande follicitation de celuy de la Seigneurie de deu: de Fran-
Venife , les Chrefiiens Latins , 8: peut- te tous les autres, euflènt eu beaucoup à fouf- ËËPW’Æ"
frit ,’ par le vouloir expres ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel ceux-cy appaife- caïn, Q

rent en beaucoup de chofes. ’"i(Lillm’raux affaires de la Hongrie 8: Tranliiluanie elles eiloient en tel efiat. Depuis .
que l’efperance de lavpaix fut rompuë,par le mauuais confeil qu’eut lors l’Empereur Ma.

ximilian, comme vous auez entendu , le gouuerneur de Themifvvar , auecquesles autres
Turcs des garniTons circonuoifines , firent de grands maux enlaSclauonie 8L en Hongrie Ru" è a s.
Vers Iule. CeSanjac auoit auecques foy fix mille hommes de guerre , deux grolles picces Turcsâfiâ:
d’artillerie,8chui& fauconneaux ,fi qu’auecques les autres qui fe ioignirent à luy,il fit vn Eric. ’
grand rauage par tout le pays , prenant le chafieau de Pancor , a; fe faifant maifire des P , l
deux autres , à fgauoir Seue 8: Douce ,fituez pres de Iule ,voulant faciliter le fiege qu’ils quem”; a
efperoient faire de cette ville, deffirent aulfi la garnifon de Zighet’, en l’abfence du Comte chanteaux,
deSerin 3 de la ils vinrent au fort d’Erdeu, proche de la ville de Sachmar [ que tenoit
pour lors Schuendy Lieutenant general pour Maximilian] deuant lequel ils mirent le
liege qui dura plus d’vn mois , mais enfin il fe rendit par compofit ion 3 delà ils continue- men (a ,54
rent leurs courfes vers Neufi at , laquelle ils prirent , depuis prife sa reprife plufieurs P," tampon;
fois : toutes ces chofes ne fe palToient pas fans plufieurs rencontres, où les Turcs eurent un!
quelquesfois l’aduamage,& d’autresfois les Chreftiens demeurerent rieux. Au bout

n;
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’13 5 5. de quelque temps le Capitaine d’Ainathfchen citant allé pour quelques fiennes affaires

7-.- cn la ville d’Agria , 8: ayant pris pour luy feruir d’efcorte les meilleurs foldats dola gar-
nifion ., les Turcs voilins delà. , en ayans efié aduertis , le lendemain qui Clio 1t.le iour de

aimât George , arriuerent des l’aube du iour auecques des efchelles fur la muraille, 8: en-
xepourrn de trans par forceen cette fortereife , tueront tout ce qu’ils tronuerent dedans: ils en voulu-
d’"fimuïvln":rent faire autant à Zi het , mais le Comte s’en efiant reuenu de Vienne,il vint aux mains

auec eux , defquels ilëe fit vn tel abbatis, qu’il demeura deux chartées de tefies de Turcs,
qui furent ortées à Zighet.

L E Ba a de Bude ne fut pas plus heureux , lequel s’efiant mis aux champs auecques
imitât mille hommes de pied 8: vingt-cinq picces d’artillerie,alla mettre le fiege deuât Pa--
lotte limée prés d’Albe-Royale,à huiét lieues de Iauarin,où il fe fit vne batterie fi furieufe

ses, a,-p,-.par l’ef pace de huiâ iours, que toutes les murailles furent jettées par terre, demeurans les
Jet:c Parles alliegez en vn extrême peril. Mais efiant arriué douze enfeignes de gens de pied àlaua-
ïm” tin , fous la conduite du..Colonel Georges Helfenl’cain : cettuy-cy fit partir dés le lende-

main de fou arriuée, quatre-vingts dix chariots auecques neuf cens hommes de pied,pour
entrer dans cette place 8: la fecourir: mais les coureurs de l’armée ayans découuert de loin
ce bataillon , lequel à caufe des chariots tenoit beaucoup de place , en jugeans le nombre
beaucoup plus grand qu’il n’efloit, ils en vinrent faire leur rapport au Baifamon felon la

Qui rom C5, verité, mais felon que la crainte 8: la frayeur leur auoit imprimé dans l’efprit , luy-mefme
traîna de le prenant l’épouuante , fit retirer fes gens craignant de perdre fou canon :’ ily en laiffa tou-
leW- tesfois vne pieoe brifée 8: caifée,auecques quarante caques de poudre 8: quarante facs de

farine, y laiffant encores grand nombre de tentes 8: bagage , le tout fut porté dans la vil-
le , en laquelle ils auoient fait des brefches fi larges , qu’à rand’ peine la portée de l’har-
quebufe eufi atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne fut pas aïeule faute du gaffa : car ayât
encor degarny Vefprimin , ville grande 8: non guere forte à deux lieuës de Palotte , au
lieu de garnir cette place ,il s’en alla vers Albe-Royale , où il fe campa , 8: cependant le
Comte Salm qui efloit dans Iauarin,efiant venuà Palotte, 8: pris auecques ce qu’il auoit
de gens, bon nombre du fecours qui venoit d’y entrer , fit auecq ues fa caualerie vn grand
degafi par tous les enuirons; Or comme les Turcs qui citoient tans la ville , fe vouloient
mettre en deffenfe , 8: déplacer deux canons pour les bra uer en lieu plus commode , vn

Le Comte pan de muraille tomba par terre : le Comte ayant pris ceîa pour bon augure , comme (i
fig": DIuV luy cuti ouuert le pair age , fit diligenter fes gens , 8: ayant remis ’aiTaut au lende-

main , aqui-tofi que l’au e du iour apparut , il fit affaîllirla villedetoutes parts , faifant
04,; en Pris; mettre le feu aux ortes,par le moyen defquelles en repouifant l’ennemy.,on jetta le feu fur

es toiâs des maifons, qui pour la plus-part ne font que de bois , à la mode commune du
pays , les vns entrans par la brefche , 8: les autres le jettans en bas hardiment du haut des

Aulii en ne échelles , forcerent leurs ennemis en mettant la plus-part en picces, fe retirans bon nom- q
a. bre d’entr’eux’ au chafieau , mais cela ne les garantit pas lus que les autres °. car voulans

parlementer ils furent forcez 8: mis en picceszla fortereiFe de Tatta fuiuit cette-cy de fort
mm" Ph. prés,il efi vray que lesTurcs qui citoient dedans , fe deffendirent courageufement ,- mais
ces a: cha. enfin forcez par les Chreftiens , ils fe rendirent à quelque compofition , ce qui fut caufe
teau: fi: ren- que ceux des chafieaux de Gneflezçv ithain, Ifcholchin 8: autres , furent abandonnez de

d t v . . . , . .Esteîfi’êm. leurs garnifons , qui fe retirerent à Strigonie.

. SOLYM AN aduerty de toutes ces chofes , 8: l’experience luy ayant appris que le bon-
gzpeàîïô de heur de fes armées dépendoit de fa feule performe , ny fes enfeignes , ny fes aufpices n’é -

Hongrie. m tans pas fulfifantes pour donner quelque aduantage aux ficus ; tout. vieil 8: caffé qu’il
efioit,fe refolut de faire encores vn voyage en Hongrie , 8: d’y-mener la plus grande ar-
mée qu’il cuit encores conduite auparauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la

v Natolie qu’il affemblafl les forces de fa Prouince,8: qu’il le vint trouuer à Budez8: quant:
le hmm- â luy, ayant enuoyé deuant leBaIÎa Pertau auecques plufieurs Sanjacs , 8: grand nombre

min .u de- d’hommes pour luy preparer le chemin, felon la façon de faire des Seigneurs Othomans,
"mie luy- il partit de Conflantinople le vingt-deuxiefme d’Auril , auecques foixante 8: dix mille

perfonnes , 8: vint parla Myfie en laBulgarie : 8: comme il approchoit de Bude , le Roy
de Tranfiiluanie le vint trouuer auecques cinquante coches z cinq cens cheuaux bien ar-
mez, 8: trois cens harquebufiers à cheual , portant auecques foy de beaux 8: riches pre-

le Barra de Yens. Ce fut la ou Solyman apprint les nouuelles de la perte de Vefprimin 8: de Tatta, 8:
ËËJÏÆS: ue le fie oe auoit eflé loué de deuant Palotte : dequoy extrêmement irrité, il en .vomil’t fa
qugy, cholere En le Baifa de Bude,le faifant citrangler en fa profence , pour auoirleué le fiege

’ de deuant Palotte 8: dégarni Vefprimin , 8: aptes ne luy auoit enuo é du fecours en dili-
gence. Puis ayant palfé le fieuue de la Tille 8: celuy du Danube,il a; en grade diligence
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drelfer vn pont fur le Draue aupres de Zighet pour le palT age de fou armée, moyennant le .-H,..
labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auoit enuoyez deuant. Mais comme ils furent 155 6 .l
arriuez fur le lieu, Alfambeg qu’il leur auoit donné pour Capitaine , voyant le fleuue du Solyman fait
Draue débordé, il enuoya vn melfager àfon Seigneur , pour luy donner aduis qu’il efioit (3:1:
impoflible de faire la vn pont,ayant fait tous les efforts iufques alors. A cela l’Empereur
Othoman luy renuoya le mefme meflager , auquel il fit bailler vne forte delinge ou fer- -
uiette à leur mode,fur laquelle choient efcrits ces mots : Sultan Solyman te mande par cela)- Grande dili-
14’ mefme que tu la] a enuo-75,9?» quelque lieu ,c’? en): quelque manier: que ce fin’t, tufaffe: en: pour fur à.

le Draue,que s’il n’e acheuêauparamtfim dfllutt,ll refera pendre (9s eflmngler au bout du pour auec- brication de
file: ce linge.Cela fit faire telle diligence à Alfambeg,que ce pont lut drelfé en feize iours, ce Pont-
ong de cinq mille cinq cens brafles, 8: large de quatorze,8: pour la fabrication d’icelufy ,

on vfa d’vne infinité de barques liées auecques des chaifnes de fer,au lieu de pilottis,de - i
quels on. ne fe pouuoit feruir, pour raifon de la profondeur du fleurie.

gVANT à Zighet :c’efi vne ville lituée en Hongrie fur les confins de Croatie , entre saumon de
Cr gal 8: Bezenche,non loin de la cité de cinq-E glifes,au milieu des eaux 8: marefls qui Zigher- .
l’enuironnent pour les trois parts ,par l’efpace de lus d’vn mille , 8: du cofié de terre-
ferme elle n’a qu’vne aduenuë ,’laquelle citoit deflgenduë de deux gros bouleuerds faits
de terre 8: de bois bien liez 8: cheuillez enfemble -. elle citoit compofe’e de deux bourgs
réduits en forme d’vne bonne fortereffe,auecques vn challeau clos de uat re courtines en
quarré, entre l’vn 8: l’autre il y auoit de bons foirez profonds pleins Ë’eau courante. En L C
cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin qui auoit l’office de 5:,;n°ÆÎ,°,d°
Bairambt,c’e’ll’. à dire Senefchal ou Baillif,és Prouinces de Croatie,Dalmatie 8: Sclauo- cette-place.
nie,8: outre ce citoit Mandfchencken de Hongrie: c’eü à dire grâd bouteiller,8: Capitai.
ne general pour l’Empereur és enuirons du Danube: il choit Hongrois de nation,8: auo it
en cette place douze cens hommes pour la deEence d’icelle,dans laquelle il y auoit toutes Siegc ds Zi-
fortes de munitions , tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely fut le 3m”
premier qui arriua deuant cette place auecquesquatre-vingts dix mille Turcs , 8: fe vint
camper le trentiefme de Iuillet à. lainât Laurens,qui cil à vn mille de Z ighet. Celuy de la
Natolie fe ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aoult, auecques enuiron cent mille hom-
mes,8: le cin uiefme iour fuiuâr, Solyman y arriua auecques tous fes laniifaires,Spachis
8: autres Gar es du corps,puis ayant déchargé leur artillerie,ils voulurê t trauailler à fai.
re leurs approches,mais ils s’y trouuerêt allez empefchez: cary du cofié de la terre,ie veux
dire par l’aduenuë que la difpofition du lieu laiffoit libre pour y entrer , ils voyoient que
cefiege tireroit en grande longueur , la place citant fi bien flanquée , 8: comme il y auoit
apparence,fi bien munie d’hommes 8: autres chofesnecelfaires , que mal-aifément pour-
raient-ils en auoir la raifon’deuant l’hyuer-,8: des autres côtez la grande efienduë des ma- Force a:
relis leur olloit toute efperance d’y pouuoit aborder.Le chalieau de cette place citoit au- Zîghct.
cunement fepare’ de la ville,8: côme planté au milieu du lac, qui citoit encores recouuert
par les marefis qui l’enuironnoient,vn petit pont y acheminoit ,comme aufli faifoient les
deux faux-bourgs,dont l’vn étoit bien plus grand que l’autre , 8: tous deux fe fuiuans en
queuë,le plus petit le premier enuironné d’vn grand 8: large foiré de l’eaudu lac , 8: défi.

fendu par deux puilT ans baitions;par le plus grand on entroit en la ville moyennât vn af.
fez long pont qui y conduifoit , ce dernier encores tres-bien flanqué detoutes parts , 8: fi
neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez , ce n’efioit rien fait: car il relioit encores la
ville 8: le chafieau.

L n s Turcs doncques voyans qu’il leur choit impoffible d’auoir raifon de cette place
I que parles mardis , ils firent faire plufieurs clays auecques des gabions ou cophins qu’ils

emplilfoient de terre, fi qu’ils fe drelfercnt vn chemin fi large qu’ ils y pouuoient conduire Minime des .
l’artillerie , laquelle ayans mile à couuert, ils commencerent d’attaquer ceux de dedans, ,ÆÇËË’ÏËÇN

qui deffendoient encore les chauffées qui efloient au deuant de la porte : de forte que les place.
IanilT aires vinrent aux mains auecques eux -, mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don-
nerent aucun aduantage fur les Chrefiiens , au contraire plufieurs d’entr’eux y demeure-
rent , 8: des autres à eine vn feul. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre toutes les
chauITées,couper ou râler tous les arbres 8: iardin ages qui pouuoient eflre aux enuirons
de la place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des folle: 8: des leuées
qu’ils firent , ils le mirent à couuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue,laquelle ils at-
taquerent par trois endroits auecques vne fifurieufe batterie, que par le moyen des hauts
terre-pleins qu’ auro it drelfez MahometB alfa,qui auoit la furintendance de cette armée, fofigfi’àfir’;

ils firent plufieurs brefches en peu de iours, 8: liurerent huiét allants fort furieux , 8: le brefches.
vingt-neufiefme iour d’Aoull: ils en donnerent vn general qui duravaingt-quatre heures

’ ’ I f iiij.’



                                                                     

6 z o Hifloire des Turcs;
.- fans relafehe , les Turcs enuoyanstonfiours gens frais pour continuer le combat: mais le

, 566, Comte de Serin 8: ceux de dedans firent vn tel deuOir , qui les repoulferent auecques vne
’fortgrande boucherie , fi bien quela puanteur des corps morts elion fi grande; que 80-.

Grande refi- ly man fut côtraint de fe retirer à quatre lieues loin.0r encore queles alfiegez enlient toû-
fla" 4° FM jours en l’aduantage,leur nombre ne lailfoit pas de diminuer beaucoup : fi que le Comte
d° mm” 8’ de S ’ f nombre fullifant de ens’ de uerre ont deffendne tant degrand malfa- erin ne e voyant pas vn . . f g . a P . la: «dans. places , 8: foufienir l’effort de fes ennemrs , il re olut de taire mettre le feu en la Cite neu-

tre , 8: delfendre feulement les deux autres forts;
CETTE retraite donna encores plus d’affeurance aux Turcs, eftimans que les autres le

Amntgene. filfent par lafchete’,fi qu’ils refolurent de donner encores vn alfaut general le iour de la
m1 àlïghw Decolation fainét lean Baptifte, iour heureux entre tous à Solyman , pour y auorr gagné

cette memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hongrie 5 conquis à pareil
iour l’Ille de Rhodes 8: la ville deBude , 8e delfait en bataille l’armée du Roy de Petfex
mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cetuy- plus fortuné : car encores que les Ia-
nilfaires enlient marche’à cét affaut auecques tant e fureur,qu’ils enlient furinonté tous
tes dilfi cultez,8:. arboré leurs enfeignes fur le rempart,neantmoins le courage 8: la valeur
des alfiegcz fut telle , qu’ils furent contraints de fe retirer. auecques vne notable perte.

X Ce que voyant Solyman A, 8: combien le nombre des ficus diminuoit de iour en iour , a:
l’opiniafire refifiance du Capitaine , il le fit fonder , 8: luy fit offre d’vn tres-bon party,

taqua fait mais l’argentny la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de celuy à qui la mort n’auoit
’ il"; Ë 31:53;, fceu apporter aucun ellonnement. Cela commença d’attrilier le Monarque Othoman,

62m: à; 5e. voyant que ce fiege s’en alloit tirer en longueur,craignant encores peut-éfrit d’eflre con.
«tin. traint de le leuer auec fa honte.

0R foit que la fatigue qu’il auoit recalé durant vn fi long vo a e en vn fi grand aage
que le fien,ou lamelancholie plufiofi,de voir fes affaires reülfir ur a fin de fes iours tout
au reboutsde fes defirs, cette vigueur d’efprit s’eliant relafchée par la vieillelfe, auecques

Mm de 5°; laquelle en fa ieuneff e 8: en (on aage viril , il fouloitenuifager le bon-heur 8: le mal-heur
lynun. ’ d’vn mefme œil,tant y-a qu’eliant lorsen vnlieu nommé Silchof, diliant d’vn quart de

mille de la ville,8: proche des vignes de Zighet,il luy print vu grand flux de ventre,d’au.
” tres difent vn flux de fang,8: d’autres vne apoplexie,qui l’enleua deoe monde le quatriefl
me iour du mois de Septembre à vne heure aptes midy,l’an degrace mil cinq cens foixnno
te-fix,8: de l’Egire neuf cens feptante-trois,ayant vefcu foixante-fix ans,8: felon les au»
tres feptante-fix,8: regné quarante-fix ans. Scam au fait-16: Siege le Pape Pie,einquiefine
du nom: Maximilian en l’Empire: 8: en France Charles neufie me du nom. Ceux qui ily.
ment toufiours mieux s’enquerir du futur que de fe feruir du prefent , auoient trouué,
difoient-ils, que l’Empeteur des Turcs deuoit mourir en cette guerre, fi mefme iln’efloj:
entierement detfait : Or le premier arriua bien, mais non pas le fecond. i

CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vtilité aux alfaires,des Chrelliens,ear Man i
liomet qui auoit , comme nous auons dit , la furintendance de l’armée , fçauoit me:
quel grand trouble il arriueroit en * toute l’armée , combien encores tout iroit en
confufion 8: à la débandade , en danger mefme que non feulement les afiiegez ; qui
citoient en trop petit nombiepour leur faire peut, mais pluflofl: l’Empereur Maximilian,
qui auecques fou armée pouuoit venir donnerfur ce debris , 8: leur faire au moins beau
coup de mal , s’il ne les cuit du tout mis en route. De fait cela pouuoit arriuer , fi l’Empe.
reur eufi voulu adjoulier foy à ce qu’on luy en rapportoit, vn Turc entre autres qui auoit
elié pris, lequel afieura par fa telle, que So yman citoit m’ort,8: en donnoit des indices af-

pmdm à fez fulfifans pour y adjouller foy. Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fqæm’ia
nge aduis de nes apres : 8: lallut que l’Ambalfadeur de Venife en donnait partieulierement aduis. Ma.-
ËËîmu homet doncques confiderant ces chofes , 8: voyant Zighet entre les mains des Chré.

’ tiens , penfa que le plus feur citoit de celer cette mort : Pour ce faire il lit mourir fecret-
tement le Medecin qui l’a’uoît penfé, 8: quelques autres qui le fçauoient alfeurément , 8:
defquels il fe deflîoit,laifant faire le feruice des viandes à l’ordinaire, former des trom .

5511.21? à tes 8: autres infimmens de Mnfique ,comme s’il euli elié vinant. Puis ayant donné li on
nouuelle, de ordre pour ce qui regardoit le feruice de la perfonne de fon Seigneur , qu’aucun n’eufi:
cette mm- entre’ en doute d’vn tel euenement : il aduertili aulfi-tofi Selim par vn des fions auquel il

auoit grande confiance , qu’il fe hafiafi de venir , toutes chofes ellans en vn merueilleux
peril , li la promptitude de fon arriuée n’y apportoit quelque remede: que le temps pour.
roit découurir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret z apres cela il forcit
en public, mais les larmes aux yeux 8: fort trille , comme il en auoit grandfujet , ayant
perdu fon’bon maifire , 8: Veu le changement d’eflat,nefçachant pas ce quiluy deuoit ar-

leur heureux
à Solyman.

L V.

I



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorZicfmeI :62:
riuer z mais comme les plus apparens de l’armée tant Beglierbe s Simiaes " ’ natte Ca-
pitaines luy enflent demandé la calife de fa trillefle,-il (fifi qu’il content,dgla leur de. il; 6’

clarer en public. v q A . gL A dellus ayant conuoqué l’allemblée , il leur declau-a que le Prince ennuyé de la Ion. se "Il: Pour
animer lesueur du fiege d’vne fi petite lace,8: qu’vne fi puillante arméeque la fienne full iourncl- rouas à ,3

lementbattuë par vne poign ede gens, luy auoit iuré ne s’il ne prenoit Zighee dans peu rift de Zig-
et.de iours , il s’alleurall qu’il luy feroit finir cruellement :es iours , 8: nonfeulement à lu ,

mais encores à tous les Capitaines 8: à la meilleure partie des foldats z 8: à la verité , -
foitqil , le Seigneur a vn grand fujet de méContentement, de dire queluy ayt voulu pren-
drela peine en vne vieillelle fi caduque , de nous feruir de conduâeur , qu’il n’ait point
encores fait paller en Hongrie vne fi puillante armée que celle qu’il auoit à prefent: [ car
on dit qu’il auoit bien trois cens mille hommes", 8: les autres difent encores iufques à fix
cens mille, quand il entra dans la Hongrie, ] 8: que neantmoins luy qui s’en cil tonfiours
retourné vainqueur 8: triomphant , qu’il faille qu’en fou vieil aage il reçoiue ce déplais Memeilleul’c
fit de leuer le fiege de deuant vne fi petite ville , 8: que cinq ou lix cens hommes qui - font à?” d"
encores dans cette place,le tallent reculer ,lny qui a forcé les plus puilfanœs forterefles de Haïti-ï
la Chrellienté: voila la fource de mes larmes,fondées non tant furla crainte que ie daine
auoit de perdre la vie , e de Vous voir tous en fa difgrace , m danger encore de pis , li
nous ne nous elforçons e le contenter , 8: par quelque me fignalé de vaillance , faire
perdre cette op iniallre prefomption des alliegez’, le sommant viétorieux 8: triomphant

dans fou Serrail. , pC E T artifice feruit beaucoup , 8: encouragea tellement les foldats , qu’eux-mefmes
confellans d’auoir le tort , le prierent de les mener des le lendemain à l’allaur,où ils efpe- 53"" il"!
roient de faire telle prenne de leur valeur , qu’ils mourroient tous fur la brefche,on qu’ils ieÎ’ËïÎc; °"

s’en rendroient les maillres z mais ils ne tinrent pas leur parole : car les alliegez les fou. f0"! "Pouf-
llinrent fiwiuement , que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quel. ’1’
que apparence que le ficgc s’en alloit leuer , 8: les Turcs contraints de laitier Zighet
aux Chreliiens , fi le lendemain ils ne ruilait encores venus fur la brefche , on connue A
les vns faifoient merueille de le bien défendre 8: les autres d’allaillir , vn Coup de canon 1° En le me:

. . u x u . . au thalleauonne fçait comment ) mit le feua vne tour du chanteau, ou citoit la munition des pou- aure de 1,’

fans qu’on y peull donner aucun remcde , chacun efiant allez empefché ailleurs. Ce que glu”
V0 nant le Comte de Serin-,il vint incontinent aux ficus qu’il voyoit pleins de pleurs,leur
(1’ ant,que les larmes 8: les plaintes clioient pour les femmes, 8: l’cfpée 8: les playes pour
les foldats, encore que l’cllar auquel ils citoient, full de foy mefme allez deplorable, mais
puis qu’il ne le pouuoit amê der par tontes leurs doleâces, que leur feule efperâcc citoit en
Dmv 8: en liants deXtres,qu’il s’alleuroit de deliurer à cette fois leur patrie, s’ils vouloiè’t
renouueler leurs courages,8: faire vn dernier elfort. Toute l’Europe ell maintenant attifa-
tiue,rnes amis,difoit-il,à voir le fucccz de noftre ent rife,8: bien que les nollres ne nous
ayentpasfecourus au befoin 8: nous ayent laillez co ommcr danscette place,toutesfois grçm" dé
cela nous doit confoler , que fi nous repoullons vn fi paillant ennemy ,nollre renommée nènrànrcï’
en fera «l’amant plus glorieufe à la pofierité,qu’elle efioit moins cfperée.Qic fi au contrai- dans u
se le grand Dinv des armées permet que nolire ennemy ayt l’aduantage pour des raifons
à nous inconnuësl, penfez u’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre, mais pour
r (mafflu aulâ une glorieu mort z c’ell la où la necellité a allis le terme de nos labeurs , à
gauloit-de. faire tous nos efforts,8: de méprifer. tous dangers pour obtenir la viâoire, ou fi

ce n’efi pas le plaifir duTout-puillant, dopent planoit au combat qu’en la fuitte : Sonne.
nez-vous donc que vous allez combattre pour laReligion, pour l’honneur , pour laliber-
si; (culeront homme Vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecques la vie, ) 8: que
vous portez en vos mains cette patrie quivvous a engendrez , éleuez 8: nourris. Ne la.

’ quittez, donc pasfansvangeance, 8: ne vouslaillez pas mallacrer Comme belles, ou com-
modes hollies qu’on offriroit en facrifice , mais faites en fortequefizaumois l’aduerfaire
ell vainqueur , qu’il ait obtenu pour luy encensent: a déplorable trichite. A cela-ils ref-
pondirent tous d’une voix: qu’ ilselloient prairie faire tout cequ’iltrouueroit bon,voirt
iufques ale precipiter àla mort auec leur Capitaine.

En ces. entr-claires il aduint vn fait allez digne de remar ne , quifiit tel»;r comme defia Mien noua
touteschofesel’coient defefFerécs , 8: qu’vn chacundes 16331 le preparoit audernier il:
combat,8: en celuy où ils e peroient bien de mourir,vnde lagarnifon ayant vne fort belle darde light:
femme,de noble extraétiomellant touché diamonr,ou plulloll de ialoufio , elloit content
danalailletala. mercy: 8:: danger dîautnuy cellequîil auoiyxuüquement aymée, 8: ainfi

es, 8: delà au reliedes edificcs , de forte que le dedans 8: ledehors fe confommoit, Pr"c de li: A

.(*
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.6232 I . , Hillmre des Turcs , . ,
.s’efioit refolu delatuer. Cette femme prudente s’en efiant apperceuë vint humblement n

fupplier fou mary qu’il luy pardonnafi,& que ce feroit vne trop grande méghanceté â’vn
mari, de fouiller fes mains du fang d’vne femme qu’il auoit cherre toute fa vie r ie ferry;
dit.elle,que ie t’ay iuré de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier foufpir :
c’eil pourquoy le veux efire compagne de ta. mort , afin que cette mefme mort ne uifl’è
rompre ce qu’vn eXtreme amour a fi efiroitement conjoint.Ce qu’ayant dit ,elle s’h abilla
d’vn vefiement de [on mari, lequel luy ayant baillé des armes,elle e mit à collé de luy,&r,
moururent par aptes tous deux en combatant , la femme ne cedant point en courage à la

Ivaleurdu mari. I g - a ’leçon... ac CEPENDANT le Comte de Serin Voyant le feu augmenter de plus en plus,fe fit appor;
Serin f: Fait ter par fou valet de chambre. fes accoufiremens qu’il auoit accoullumé de veftir aux
giflai; aérions plus folemnelles,8z vn bonnet de velours noir fort enrichy de broderie d’or, au;
auliâ d’hon- quel il auoit vne fort riche enfeigne de diamants attachée , 8c par le mefme valet de
"suiv . chambre il commanda qu’on luy apportait deux cens efcus , panny lefquels comme il fe

,fuli trouué quelques Sultanins , il les rejetta , difant ne’vouloir auoit aucun commerce
auec les-Turcs , 8: ayant pris le relie il le ferra , difant que cela feroit pour quelque Turc

Ses derniers I tri-luy donneroit fepulture : aptes on luy apporta les clefs’du’chafieau qu’il mit en fun
Propos. 23men difant , perfonne ne m’oflera iamais durant la vie , ces clefs ueï Cefar a miles en

mes-mains : 8: comme on luy cuir voulu bailler [a cuiraffe 8: le relie de fes armes , il’difl:
qu’il n’en auoit que faire , 8L qu’il auoit feulement .befoin d’vne belle playe pour bien
mourir , puis entre vn nombre d’épees ougcoutelas,que les Croaces appellent Salb,qu’on
luy auoit apportées , en ayant choifi vne tort pointue : Ce glaiue efl, diteil 5 des plus auo
ciens que oi’aye , 85 celuy auecques lequel ie me fuis acquis toute la gloire , l’honneur 8c
tout lerbien que ’i’ay -, il cil donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ceà . C que D I KV vou-, dra faire de moy, 84 in ie ne trouue le peril , que 1e rencontre la vne. ï v ’
a T lin-A NT ainficette efpée à la main , il fortit de fon logis , commandant qu’on appor-

tait aptes luy vn hou aller, delà client venuà lagrande place qui citoit au dedans du châ-’
teau, il fut incontinent enuironné de tous fes foldats , qui l’efpe’e à la main attendoient

32131:3;- auec grand defir leur Capitaine pour le fuiureà ce dernier Combat , lequel ayant fait au
rie dans serte mefme temps charger in ques à la bouche enuiron. cent picces de canon , qui efioient en- ’
fomm- cores dans la fortereife , il les fit délafcher 8c creuer pour’en ’ofier l’vfage à [es ennemis,

tout le refie des p’rouifions ayant prefque elle [confommé par le feu, puis ayant fait ouurit
les portes du chafleauïinterieur ou il s’efloit retiré , où il y auoit vn petit pont qui-con-
duifoit à l’autreïil fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre les Turcs qui s’y

m: me (on aduançoient ,qui entuerenx ,dit-on , bien pres de cent de ce feul coup , puis il le jetta
tic fur les auec les fiens auvmilieu de fes ennemis,faifant tant d’armes , qu’eux mefmes eflonnez de
nm. fon rand courage , le prioient de fe rendre :mais ces paroles ne le faifoient qu’animer au

Sa mon. com at , iufques à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’eflomac , 8c v’n autre fur
’ la telle,iltôba. mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats

Zighet pris des douze cens que le Comte auoit au commencement du fiege , lefquels voy ans leur C a-
nimant Par pitaine par terre , perdirent cœur; de forte que la plus-part turent pris prifonniers - 8c le
les un” relie fut apres.cruellement malfamé , les Turcs entransxainfi fans refifiance 8: ferendans

maiflres de la place. Qn tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafcment
qui aduint au chafleau cette iournée-là , partie du leu , partie des ruines du lieu , quitoma
boient fur eux de toutes parts.Sa’mbuccus dit qu’il mourut-en ce fie e trente mille Turcs,
d’autres difent dix-huit mille hommes de cheual 8: fept mille Iani aires, hon compris les

les hmm, pionniers 5c autres gens. qui fuiuent le camp , mais ily-a grandeapparence qu’il fut fort
res tranchent grand , veu celuy des afliegez. Qqant au corps du Comte de Serin , il fut pris par les la-
5’12" niiÏ aires qui luy couperent la tette, laquelle ayans fichée fur vn pal , ils la firent voir tout
agrafa mon: vn iour àtoure l’armée : toutesfois le Bailli Mahomet l’enuo a depuis à celuy de Bude,le-
ou quel l’ayant fait enuelopper en vne piece de velours noir , la fit porter apres au Comte de

* Salm qui efloit fon parent , auquel il manda par lettres , qu’ayant entendu que ce braue
5mm ho, guerrier auoit fi fidelement fouflenu le party defon Empereur, il luy en auoit bien voulu

notablement ennoyer la tefie , afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle amitié en-
S tr’eux , en ayant defia fait inhumer le corps fou honorablement : ainfi fut la ville de Z i-
caœdes’nm, ghet einportéed’aiïaut, aptes auoit fouftenu le fiege trente-cinq iours, 85 refiûélà leurs en-

nemis auec toute la valeur qui [e peut defirer en de braues 8: genereux foldats , 8c y ref-
pandans iufques à la derniere goutte de leur fang.

Iule afiiegéc MAIS ceux de iule ne firent pas de mefmezcar Solyman dés fun entrée en Hon rîe,auoit

P” hmm” enuoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de PertauBa a , deuant
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Solyman 11., Liure quator21efme. 6 2 3
la ville de Iule , afin d’empefcher l’armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fc- i 56 6.

. cours.Cette ville citoit tres-’forte,toute enuirônée de riuieres,& la derniere que polfedaii ”’ ’--
l’Empereur en Hongrie deuers la Tranfliluaniezqui citoit tenue pour inexpugnable,& qui
ne pouuoit alors venir en lapuiffance des Turcs , fi elle eufi eu dedans vu chef qui eufi’ef.
Pale le Comte de Serin en valeur 8: fidelité 5 mais ayant clic alliege’e quelques iours , a:
’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Ladiilas Chiresken

qui commandoit dedans , foit qu’il euli quelque deffiance de ne la pouuoit deffendre con-
tre les forces des Turcs , pluiloll pour les grandes promelïes que luy fit le Bali a Pertau , Rendu" par
il fe rendit à luy , à telle condition qu’il le pourroit retirer armes 8e bagues faunes , auec- hltlitmînt.
ques oflages pour aficurâce de la capitulation , lefquelles l’accompagneroient 84 les liens,
iufques en lieu de feureté , 8: que l’artillerie Turquefque feroitadéplacée 8c rangée en tel

. lieu qu’on ne pourroit l’oifencer. Ce Capitaine eiiant ferry à telles conditions , on le me-
na aufli-tofi: auBaifa, tandis que les liens s’acheminoientzmais comme ils furent éloignez
enuiron de mille pas dela ville , ils fe trouuerent aufli-tofi enuironnez d’vne grandemul-
titude de Turcs, qui commencerent incontinent à les charger.Ce que voy ans ces pauures Tî°’5dÏ° a"

fugitifs , ils le rangerent entre leurs chariots , 85 fe defiendirent pour vn temps fort vail- ceuçrîhxil’iîif
laminent , mais en fin ne pouuans pas continuellement refifier à vne fi grande multitude, d’un de cc:-
ils cederent à leurs ennemis qui lestaillerent tous enpieces , exceptés quelques-vns qui fe Ire le’
faunerent, entr’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand: quant au C apitaine, quel- Le Capitaine
ques-vns ont efcrit qu’il-fut payé de fa lafcheté 8c de fon auarice par les-T ures mefmes,qui payé cruelle-
le mirent dedans vn tonneau tout plein de clous pointus , st le firent ainfi erir mifera- fi"; à; [a
blement: toutesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-là de a telle ,mais a C °’- ’
auecle confentement de tous les foldats de la garnifon , qui efperoient auoir part au bu.
tin, mais au lieu de oequ’ils auoient efperé , ils receurent le chaltirnent qu’ils auoient me-
rite. Ces deux places ayans’efié ainfi prifes par les T ures fans que l’armée de l’Emper’eur ,

qu’on tient auoireilé alors de quarante à cinquante mille hommes,non compris plufieurs
Volontaires qui fuiuoient [on camp , fe fait mis en deuoir de donner fecours à l’vne où à
l’autre deces deux places. Lazare Schuendy mit en route dix mine Turcs adefquels tou’ Contres a:
tesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre : car ils gagnerait le deuant; 117 tu! criâmes "liages des
quelques autres rencontres où les Chrelliens eurent l’aduanrage , mais cela n’empefcha un”
point toutesfois les Turcs de courir le pays z car ils pillerent , brûlerent 8c gallerent tout
iufques à Sabar qui n’eiloit qu’à deux lieuës du camp Imperial. ’ , »

T O v T n s ces chofes fe faifoient fous la conduite d’vn corps mort : car Mahomet
Balla en attendant l’arriuée de Selim , auquel il auoit mandé la mort de (on pere , auoit ,
comme nous auons dit,donné Vn tel ordre que chacun croyoit Solyman en vie:car ellant Mahomet
party de Zighet , tout le long du chemin iufques à Belgrade , ce corps mort elloit porté Balla coati.
dans vn coche tout couuert,ce qui n’appOrtoit aucun mauuais foupçon,dautant qu’en ce aî°atr29fifi°m

vieil aage Sol man citoit fujet aux gouttes , auoit accoui’tumé de fe faire orter en cette a; [on]
façon. Et de ait file Balla n’en’eufl: vfé ainfi , tout fut rumbé en grand defbrdre en cette "mm.
armée,felon ce qu’il arriue ordinairement à la mort des SeigneursOthomâs,& principa- Thrcf9r au;
lement à caufe de fou threl’or’ qu’il auoit charrié quant 8: luy, felon leur couflume quand ËOÊËÇËËËÆ”

ils vont à quelque expedition bien éloignée , de peur qu’en leur abfence cela ne ferue de quant a: iuy,
pretexte aux feditions-,car. on tiÇt qu’il auoit lors quatre mille liures pefant d’or pur,fans
l’argent 8: autres [chofes pretieufes. Deuant leur partement de Zighet , 8: prefque à l’in-
fiant de la mort de Solyman , il furaint vu tel orage 8c vne telle tempelie de vent , qu’il G p

. ietta parterre les pauillons’de l’Empereur,les arrach ant comme s’il les euli voulu empor- :31:
ter quant 8c foy: ce qu’il fit encores en plufieurs autres endroits de cette armée , particu- Ïe Solyman,
lierementà Sokolouitfch, qui ei’toit le quartier de Mahomet Bail a , d’où il enleua tout le
foin 8c la paille qu’il y trouua.Au mefme temps ilarriua vn accident auili efirange: car le Le Danube
Danube inferieur proche de Talux,deuint tout trouble , 8c fou fablon tout fangeux trois 3:53:23?
iours durant:de forte que les Turcs 85 ceux de cette ville racontent qu’il elloit impomble çon tout: ’
de s’en feruir , ny à cuire , ny à boire , ny’ mefmes à fe lauer z comme li la terre ellant defia manses
airez troublée par la erre,& le feu ayant brûlé les champs 8: les villes,l’air 8: l’eau deuf-
fent encores mettre gris deli us darons toutes chofes à la mort de ce Prince , de qui les
premiers œnquef’ces ayans ollé en Hongrie en la fleur de fa ieuneffe parla prife de Bel-
grade , finirent en fon extreme vieilleffe en la mefme Prouince auec la prife de Iule 86 de
Z ighet , [on bon-heurl’ayant accompa ne iufques à la fin de [es iours. I

CE fut’ le plus grand, à ui le voudra ien confidererde pres , de tous les Princes Otho- 4
mans : caries conqueftes efont eflenduës prefque en toutes les parties de l’vniuers , con-
tre dettes-puiKantes 84 belliqueufes nations, contre qui fes prodccellëurs n’auoiët iamais il): Solymam Ç
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remporté que du defauantage. Toufiours en vn continuel t’rauail , 8C comme il s’efi peu
voir par cette hiflroire , qui n’a point pal’fé vne feule année en l’efpace de quarante il): ans

de fon regne , qu’il n’ayt fait quelque chofe de remarque : aulfi ne donnoit-il gueres de re-
pos à fes foldats:car il les exerçoit contiimellementgil elloit fort entendu au manimët des
grandes affaires ,* 8: comme il-auoitbeaucoup d’ambition, aulli auoit-il l’efprit pour en-
«rependre ,le iugement pour fe bien conduire , 3c le bon-heur pour executer : fort affe-
ctionné au demeurant àfa Religion , a: qui moralement citoit doüé de beaucoup de ver-
tus , telles qu’vn homme les peut auoit fans la race, s’abflenant des débauches ordinai;
navires de fes deuanciers , foit out la bouche ,Ëoit pour les femmes i Prince qui gardoit
fa parole , 8: qui fouloit dire E ceux qui la fan oient , (ce qui cil airez ordinaire parmy
cette nation ) que ce n’efioit pas le moyen de gagner le cœur des nations eûrangeres que
de fauffer fa parole , quand elle a efté vne fois donnéezau demeurant qui chafiioit les cri-
mes fans efperance d’aucune faueur , 8c recompenfoit liberalement les plus vertueufes
actions , ce qui luy acquit l’amour de tous fes fujets , 8: vne grande fidelite’ en eux qui eu.
rent charges fous luy. Il citoit adonné aux lettres , 8c rincipalement aux Mathemati-
q’ues , St à la leâure de l’hifloire , affable 8: courtois , iqu’on tient qu’à fon exemple les

Turcs fe font fort ciuilifez durant fon temps : car voyans que leur Prince aimoit les
efirangers , ils fe rendirent plus courtois qu’ils n’auoient fait aup arauant: en femme il fut
vn grand 8; heroïque Prince , autant ou plus qu’aucun autre de fou temps, 8c des plus au-
complis , foit aux affaires de la guerre ou de lai-police. En luy s’efioient comme ramalfées
toutes les vertus des autres Empereurs Turcs es deuanciers , comme il femble aulli que
par lu foit finy ce grand-heur qui fcmbloit auoit iufqu’alors accompagné leurs entrepri-
fes 8: eurs conque es: car encores qu’ils ayent conquis quelques places, ç’a elle f1 loin à.
loin 8: auecques tant de temps , ue veu leur puil’fance,cela ne peut as égaler-iles a&ions
de cettuy-cy , qui font encores p us remarquables, en ce qu’enl’eilpace de quarante-fi: i
ans qu’il gouuerna l’Empire , il fut heureux en la plus-part de fes entreprifes , les pertes
qu’ila faites , luy ellans aduenuës prefque toutes par fes Lieutenans z mais tant a qu’il
ne s’efl: pallié année qu’il n’ait fait par luy-mefme ou par lesfiens , quelque notable con-

quelle ou quelque memorable aâion. . il .

:1 .x ,sa; s sir ,, , 1c
l Al
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CONSIDERATIONS

sur LES ACTIONS PLVS .SIGNAL’EES
de Solyman Il. du nom , contenues en ce quaterziefme Liure de l’I-lifioire
des Turcs , par lefquelles la,quiice a: Prouidence de Dr 11v peuuent el’tre reg

marquées. 4 ’

E plus fa d’entre les Roys n’ordonna as fans raifon que le thrône
ou il vou olt tenir fes plus fignalées aili es , 8c fon un de iùfiice , full:
d’or a: d’yuoire , pour faire voir ares fujets par cette reprefentation

i w que la jufiice , par la uelle les Roys regnent , doit auoit vne candeur
’innocence, ferme,fblide, fans variation n changement , 8c vne pu-

4 ’?- reré à toute épreuue , dont l’efclat ébloüy e les yeux de ceux qui la a
’ - voudront confiderer de pres: mais pour intimider encore les plus mef-

chans , il fit mettre des Lyons de part 8c d’autre pour leur faire com-
prendre la feuerité du juge par la ferocité de cét animal.Quefi vn Roy

ile Iudée a bien eu des conceptions fi releuées, que dirons-nous de ce Tout-paillant Empe-
rem- des Monarques ,’ de qui la fageife incomprehenfiblefçait 8c contemple toutes chofes
"5-3,; nûment 5 les gouuerne auec vne admirable Prouidence , 8c les juge auec vne
tres-équitable inflice? combien de thrônes nous fait-il voir iournellement par toutes les
Prouinces de cét vniuers pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehen-
der , donnant’à fes creatures , ramoit des Princes foueres , 8c ramoit de fort doux , felon
qu’il veut chafiier ou faire mifericorde à fou peuple P Or les Turcs ont éprouué ces deux
chofes en Sol man par tout le cours de fa longue domination , de forte que s’il a feuerea
ment chaillé es delinquans, aufli a.il fort liberalement recompenfé ceux qui auoient fait

quelque aé’te d’vne fignalée vertu. ,
u MAIS à quels propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que lemef.
me grand Dieu s’en: toufiours fait connoiiire tres-mifericordieux 8: tres-julie , 8c part i-
eulierement par tout le cours de l’hilioire que nous auons maintenant en main P QI; s’il
a voulu que quel ues Prouinces 8: quelques villes ayent efié ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoit ort aduerties auparauât,& encores en les ch ailiant,a-il foulagé fon bras,
de forte u’il leur a donné moyen de refpirer : car fa preifure n’en; que comme celle rd’vn
chariot c argé de foin, dit le Prophetezor les chariots font vn grand bruit,& nous les en.
tendons long-temps deuant qu’ils foient proches de nous , joint que ce chariot n’efl char»
gé que de foin , charge la plus legete , comme fi cette bonté infinie cuit voulu dire qu’en-
cores quetoutes les nations qu’il veut punir , meritent vn tres-rigoureux chafiiment, a:
lors encores u’ilsy penfent le moins ,toutesfois qu’il les veut aduertir long-temps dcuât,
8: encores s” s me prifent fes faints aduertiil’erriœs,& qu’il fait contraint [ s’il faut ainii
parler] d’en venir à la! punition , qu’il n’appefantit pas fa main fur eux, leur donnant vn’

fardeau f1 leger : cela fe peut remarquer par toute la vie de Solyman,mais principalement

en la Hongrie. .’ i . ’ rI C x n quels aduertiifements n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
pui ont tant de fois entrepris contr’eux , 8: neantmoins refiiié a vne fi redoutable puifo
anco? Mais comme le comble de leur ini uiréfut arriué , a: que leur débauche les eut

reduits à vne mifere extréme, il leur choisi premierement vn fleau le plus doux de tous,
les Othomans , Solyman à qui la valeur 8: la refiliance en fon ennemy euoit vne eaufe
fuflîfante pour luy pardonner , 8: mefmes bien fouuent pour luy donner ouoifrir recom-
penfe , joint qu’il y eii venu à plufieurs te rifes :- car les Hon rois , comme vous auez peu
voir enla vie de Selim , citoient alfez a uel-ris des entrepriêes’que les Seigneurs Otho-
mans auoient contr’eux , 8: toutesfoisils donnerent vn fimanuais ordre à toutes chofes,
qu’ils ne fortifierent la ville de Belgrade,ny de munitions,ny d’hommes necelf aires pour
la deifence d’vne place fi importante : 8c ce qui cil: de pis , c’efl qu’apres la prife de cette
ville , ils ne firent aucuns preparatifs pour repoulfer les efibrts d’vn fi uiifant aduerfaire,
mais demeura’ns en vn letargique aifoupilfement de voluptez,ils lai erent non feulement
retourner Solyman paifible en fa maifon , mais encores aptes auoit veu prendre Rhodes,

Gag

Amos. a.
Verfet :3.

î.
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cela ne les énreuii pas dauantage , 85 ne laiiferent pas de viure en leursdelices , 8: d’à.

’ dorer les vaches de Bethauen , c’ei’t à dire de la maifon de vanité z mais proprement (le;

vaches 8! non des veaux , comme jadis fit Ieroboam: car leurs pechez s’efloient tellement
groilis par vne continuelle habitude ,’ qu’ils tenoient pour vertu ce qui citoit vn grand

crime. à q p S l, ’ET de fait l’hiiioire enfeigne aife: ne la bataille de Mohacs ne fut perduë que par leur
prefomption , 8c les Turcs ayant enté vu peu auant dans le pays, n’ont-ils pas fait’voira
tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuples , qui S’amufoient à faire leurs fu-
nerailles en fiançant 8c faifansgrande .chere,n’ayans aucun reffentiment de lamifere ui
les accabloit , 8c qui defia fe verfoit fut leur refie E Car d’allerrejetter. la caufe de la ruine
de la Hongrie fur le Traniiiluain , ceferoit vouloir faire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinée i, feroit celuy qui y auroit mis le feu: car qui a peu
empefcher tant les Hongrois que leurs alliez de fe deifendre dés le commencement ë Fer-
dinand qui y pretendoit droit,n’a-il pas eu depuis tant de fortesplaces en fa main,VOirelc
droit cedé de l’autre , fans auoir iamais peu garder vne bonne place a La Tranililuanie a
efiéen fon pouuoit ,le Turc n’ ayant pas ’vn poulce de terre , comment ne l’a-il peu clef»
fendre, y ayant tant de fortes aces? quelles puilfantes armées n’a-il point eu par tant de
f0iS, plus grandes fans comparaifon que celles des TurCS, qui ont du fi long-temps em-
pefchez en la guerre de Perfe,n’y ayans des leurs par tout ce grand Roy aumc,que leurs gar.

- nifons,fans que ces gratis preparatifs ayent pû faire reiiilir aucun notable eEet,bien qu’ ils V
afuirent fecourus de meilleure partie des Princes Chrefiiens. è Ils ont veu vne poignée

de gens , qui n’efioient bien fouuent que (impies habitans des villes , refifler avne armée
Imperiale des Turcs: 8: eux quand ils eiloient les plus puilfans,& qu’ils elloient malin-es
de la campagne: ç’eflzoit lors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemiszd’où venoit cela, fi.

i non que leur vie débordée dcfiournoit d’eux la diuine Même , qui les permetwit pair
par eux-mefmes , fans que leur ennemy miii la main :mmme il a elié remarqué par toute
cette hiflo ire à leur donnant quelqueexê le de mifericordeæar les villes qu’il prefel’uoit,
voire les moins fortifiées , afin qu’ils viflînt qu’ ils, nepourroimt: dire «fendus par leur
l’alliance propre, ains par fa finguliere faneur a. ’Or ommcr ils n’auraient mis leur cœur
qu’aux voluptez,aufii n’efperoient-ils qu’en laura mures forces; mais elles citoient trop
éneruées pour vn f1 puilfant aduerfaire,efians en e les-mefmes toutes pleines de durillon,-
uOn encores pour les diners partis qui citoient au ROyaume, , mais pour leur, ambition,
chacun voulant dire milite de’fon’ compagnon. Qgi trottinera doncques effrange f1 fa
precipitans dans la ruine 8: le de au. de leur pays au iour.- de leurvifitatienals ont trouué

’ pour recompenfe des ronces 8c short-les au lieu de l’argent qu’ils auoient tant, denté.
,eurs maifons defertes 85 pleines de glouterons , 84 qu’en finl’Egypte les a alfemblez , de.
Memphis les a enfeuelis 2 C’ell ce qui regardele particulier de la Hongrie. a 4 U ,

M A Is pour le General de la Chreliienté,les chofes [relioient Pa; en. meilleur ordrezçar
depuis le Sanctuaire iufques au plus petit. pays , tout citoit-en gueusâmes; combufiipn,
tant en la Religion qu’en l’Ellat , chacun toutesfois f: difoit fort zelé au bien [Mil le ,. 8&5
Q’Çfloit le pretexte de quelques-vns. Mais celuy. qui palatales, chofes plus Qîqllfiësôi qui
mais clairrvoyant confident lefonds des intentions «shamans. , A fait voir au iour leur;
hypocrifie a: leur malice : car les reformateurs elle ient fans comparàîfous plus débordas
que ceux qu’ils vouloient reformer-,8; ceux quivouloient qu’on les «que ourles fermes
eplonucs gicla Chreflienté ont calé le voile a: abandonné. les autres au be oinzcôme il 43:1
nua en Hongrie,en l’expeditiô que Solymi y fit lors du fiege de Guints,remarquablç pou;
rectite qu’vne mefchante bicoque,&: qui neantmoins tint telle à cette multitude innom.
brablede Turcs. Toutesfois cette grande armée des I-mperiaux ne fit iamais aucun effet,

v bien que l’occafion y full "tres-belle iles. .Veniti’ens encores s’en reil’entirent , qui furent
ban aunez par ceux qui leur auoient-tant promisd’aliiflance au (rage de Corfou,& refus

’ errait la Ligueque fa’Sainâeté tichok’defairepom’ reiinirtqutela Chrcfiientc’ , a:
par ce moyennruiner les Turcs 3 delaifferont encores les leurs.mefmes à Chafteau-neuf,
aux Gerbes , 8c en pluiieurs autres lieux ,4 que le Lecteur aura peu, facilement remarquer;
en la leéture de cette hil’toiregz que s’ils ont fait quelques entreprifes; , comme il y en a qui
leur ont heureufement reülii , on void à veuë d’œil que dalloit pour leur particulier inte.
tell, 8L non pour le repos de la Republique Chreflienne z &quand on voudroit mettre
Malte enïauant , fiefiçce qu’il fautconfeifer que le fecours futfi tardif. , que cette me
fut plûtofl: preferuée par vne fpecialemifericordediuine , qui afiifiqit ceux qui deffenç
dotent cette place , que pour aucun autre ayde ny fecours huma-in; Ce qui cil fort remar.
quable pour les prefentes Confiderations z car Dieu ne les abandonna iamais, biclé; que.

’ ’ clou
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felon l’apparencelhumaine tout deuil: efire perdu , iufques à auoir le foin d’vn vaili’eau
chargé de bled , qui fut la principale caufe du fallut de l’Ille z ce que le grand-Maiflre re-
conneut fort bien à l’heure mefme , 8: en fit rendre publiquement des aérions de graces à

fa diuine Majellé. . . vi C ELA premis on marronnera point eflrange la prife de Rhodes : car pour faire voir
qu’ôn n’en vouloit qu’àla place 84 non à l’ordre qui la deEendoitl, les Chenal iers en for-

tirent bagues fauues auecques beaucoup de gloire 8: d’honneur 5 mais l’eternelle Proui-
dence vouloit que les portes du Chrifiianifme, à fçauoir Rhodes 85 Belgrade fuiTent en la
puillance de nos ennemis, afin de nous tenir toufiours en ceruelle , 84 nous inciter à quel.
que conuerfion parla veuëde cette efpee Mahometane pleine de faug 8: de flammes mû-
jours brandie fur noflre chef : 8c défait Solyman voyant qu’on ne s’eltoit point foucié de
Rhodes , ne print-il pasdauantage d’aEeurance pour faire vne expedition en Hongrie,
.all’euré qu’elle demeureroit fans fecours , comme elle fit? 8ç lesTurcs eurentmoyen de

Courir iufquesàVienue , barriere qui fut mife des lors à leurs conquelles , 8c laquelle ils
,n’ont peu faufiler depuis,ny palier outre de ce collé-là , de mefme qu’il femble que Venife h
en fait me pour l’Italie,comme celle-là l’ell pour l’Alemagne,8c Malte ainfi qu’vn mords
qui retient en bride 8c euapefche les corfaires de s’émanciper , comme ils pourroient faire
autrement.

Lus guerres d’Affrique font encores: reluire artout cette milice 84 Prouidenee: car
Muley Haïcen ayant au iufiementchalfé de on Royaume pour la cruautéBt mauuais
mefnage, cette perte tournaldepuis à vne telle vtilite’pour lesChrefiiens,qu”ils fe fument
non feulement rendus les maiftres’de la Barbarie , ains qui plus cit ils en enflent déniché
leurs plus mortels ennemis , a; empefché le progrez des corfaires Turcs qui commeil;
çoient de s’y habituer: mais ils tournerent bien-roll la pointede leurs armes contre leurs"
propres freres, 8: cela arauenture tut caulïe’d’e rompue le cours à leurs viaoires, mais en;
Cotes de perdre ce qu’il; y auoient conquis? Comme Tripoly 8c les Gerbes,’& depuis Thu-
nes 8: la Goulette , comme il fe verrafous Selim. . .

(le! A N T à la guerre des Perles, il fcmble de premier abord que Solyman en foit tout
aifi le, 8c neantmoins le moindre reuers luy fait ierdre le prix de les conquelles, contre

. ’efperance toutesfois de ceux qui auoient le plus e connoillance des ariaires,mais com,
me nous auons dit ailleurs,les Perles font vne fentinelle auxTurcs qui les tient continuel-
.lemcnten alarme , 8: les cm efehe de s’émanciper, comme ils urroient bien fouuent;
contrele Chlriflianifmede otte queli les Perles ne font pas air: uiflhnS pour le rendre
les maiftres des Turcs,les Turcs n’ontpas en recompenfe allez de on-heurpour debeller
les Perfes : c’en à dire allez d’afliflance d’enhaut pour les fubjuguer. i i

I n ne puis aufli palier fous filence la conquefie du Curdillan : car il femble qu’il citoit ’
biê raifonnableque celuy qui polTedoit pour lors la meilleure partie de l’Empire Alfyrie’,
en print auili la ville capitale , à fçauoir Babylone..Mais ie ne fçay fi ie me tromperay de l
dire que puis que l’Empire Turc cil: la vraye image de la belle i, comme il’a elle dit au dif.
cours contre Mahomet , 84 que Confiantinople nouuelle Rome, reprefente-auiourd’huy
l’ancienne,telle qu’elle efioit du temps des premiers Empereurs ,qu’il a fallu que cet Em-
pire ait polledé toutes les Babylones,pour vne plus claire demonflration de ce qu’il citoit.
0rdefia Solyman polTedoit la. Babylone fpirituelle,à fçauoir ConflantinoPle,& Babylo-
ne Egyptienne : car le Caire luy a fuccedc’ 5 il ne relioit doncques que la Chaldeenne, la k
premiere Babylone,& celle de qui premierement il auoit cité prophet ifé,aiin de faire voir
dairementen toutes chofes que l’Emp ire Mahometan citoit veritablement l’Empire Ba-

. bylonien. Grande honte cependant aux Chrelliens ,v qui n’eurentpas l’alleuranc’e de rien
entreprendre durant cette longue expedition , encore qu’ils enlient pour eux , celuy qui
fouuernoit pour lors comme il luy plaifoit l’EmpireTurquefque,à fçauoirHibraim Baf-
a: mais tant s’en faut qu’ils y voulullent entendre , qu’ils fe ruinoient cependant les vns

les autres en Hongrie. I l -E T à la verité il femble qu’on ait baillé à cette Prouince le Mayne Georges comme
pour vn fleau z car (on ambition ayant elle (:2qu d’vne infinité de maux, tant en Hongrie
qu’en Tranfiiluanie , toutes chofes furent encores plus brouillées aptes fa mort,& fit voir-
par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoye toufiours pour conduéleurs ceux qui
nous font les plus propres: 85 bien que le-iugement humain le faille accroire le contraire,
toutesfoisl’euenement , qui cit le maifire des prefomptueux &des mal-aduifez , prend
ordinairement vu tel challiment de ce blafpheme , u’on efiicontraint de coutelier qu’il
eufi elle bien lus à propos de les confcruer tels q ’lls citoient: mais tous ceux de ce pays
n’ontcils pas ien fait paroillre combien ils étoient dégarnies d’hommes de commande-

ra a GggiiF.
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’ment, puis qu’apres l’auoir perdu, ils n’envont point trouué qui l’ayent égaléëencqfes que

l’efprit de cettuy-cy full fans arrefi 8c tout inconfiant , la plus grande imperleâion que
puilfe auoit vn homme d’efiat , 8c qui veut manier degrandes alliaires. - ’

0 n encores que Dieu ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il chafiiafl: vniuerfellement tous les peuples qui l’auoient bië
merité. Sa Iufiice n’a pas lauré neantmoins de tirer fa raifon des part iculiers,en commen-

ant par les chefs : 8: de fait n’eft-ce’pas vu iufie chafiiment de la Reyne llabelle 8; de
fion fils d’auoir cité chafiez de Bude a car le feu Roy fou pere auoit tombé d’accord auec-
que le Roy Ferdinand , St felon cette capitulation il luy quittoit aptesfa mon tout droit
qu’il pretendoit au Royaume , fi bien que fou facœfiëur n’y pennon: retendre aucun
droit en luy baillant ce qu’on lu auoit promis, Et qui auoit elle dit,au bien cette Prin-
ceile n’a-elle eu que du mal, [in ques à ce qu’elle ayt accom ly ce à quoy fou mary rafloit
obligé ] tariroit par les Turcs, tantoli par Ferdinand,& to ours par le Moynefieôrges;

, mais a res s’eflre acquittée de fou doucir, 8: qu’elle eut mis l’autre en fou tort ,elle receut

alors es graces particulier-es , fait en femirant miraculeufement des mainsdes Turcs,
lors qu’elle fe retira en Polongne , ou depuis , uand elle 8:. fou fils rentrererrtdans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu [a par , comme elle luy auoit fait apparias

uant. -’- WI v s T I c n encores contre Georges , qui auoit mis cette étiolée Preuîncéçtoute en
côbufiion 85 caufé vne infinité de miferenniettant atous propasl’ennemy dans foupa’ys;
iui’tice toute manifelte de ceux qui l’ancien: mafiacré , de Cal’ttldo qui ne fceut mainte-
nir ce qu’il auoit en en main , V8: contraint de fe retirer , tout le monde confpirant cantre
iuy : la peine que le Roy-Ferdinand eut pour [ortir de cet afiaire auecques le lainâ Pere,le
peu de jouy (lance encores qu’il eut de les conquefies : car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des El agnols,comme il fepeut voir à laprife de Lip-
pe 8: ailleurs ., pas vn n’ayant tenu tefte in ques au fiege d’Agria , qui le deifendit coura-
geufement auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine. affilian-
ee, encores n’y auo Ît- il dedans que les habitans’ 8c les volontaires qui s’y citoient ’refugiez

fans auoit en aucun fecours de leur Seigneur. ’ . . l » h
.. Ivsrn jugement encores 8: bien notable fur Solyman,qui auoitfait tan: réfpandte de
fang, de le voir bourreau du lien propre,& puis incontinent aptes, les deux fils qui luy re-
fioient,vcnir à.la bataille l’vn contre l’autre,luy’-méme contraint de s’armer pour deferts
dre le party de fou aimé; 8c en fin reduit mue mifere’ , que d’enuoyer exprés auecques
prefens rechercher fou plus mortel ennemy , de luypermettre d’exterminer le fefle de fa
lignée , qui talloit vne autre confolat ion au Perfien’, devoir celuy-là rendre fa maifon de-
ferte 8; arroufée du fang des fiens,qui auoit deferté fou pays,& mis tout à feu 81 à fang en ,
iceluy,comme le chafiiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux entama
defobeyfl’ans , l’honneur 8: la reuerence qu’ils doiuent à leurs Car’comme il elloit
plus genereux que fou frere , il fcmbloit aulfi qu’il deuü efire le vainqueur , mais l’antre
efioit fondé en meilleur droit : 8c puis qu’euche efié des Chrefiiens, fi vn Prince fi belli-
queuxqu’il efioit , fut venu a l’Empire a veu que Selim , qui n’aimoit que Ton plaifir , fit
neantmoins tant de mal par les Lieutenans : ce fut à la verité vne grande mifericorde que
de le retirer du monde , mais les Chreftiens ne fceurent pas faire leur profit de toutesces
diuifionszcar ils auoient alors encores beau-ieu,m-ais ils fe repofoient au temps de la moir-
fon,auflî trouuerent-ils aptes vu hyuer fi rude, ne par cette nonchalance, Malte, comme
nous auons dit, faillit à eilre prife faute de fecollrs. Et quant à la Hongrie,’on ne s’aduifa
de fe preparer , que lors que l’ennemy vint aux rtes : car toutes,ces petites rencontres,
dont cette hifioire fait mention , font plufiofl es efcarmouches, que des combats dignes
de grande loüange , 8: puis ce n’eflsoit qu’en vne petite portion de la Hongrie , 8c auco-
ques fi peu de gens,qu’ilsel’toit impoifible de faire vn grand elfea: de forte qu’il fit ce qu’il

. Voulnt, ay anltüpris ces deux fortes places,fans auoit eflé fecouruës d’aucun. C’efl en gros

puelques Co derations fur les aétions de la vie de ce Prince; car qui fe voudroit arrefier
ur chacune en particulier , comme elles ne font pas la plus-part fans meditation , le tout

n’efiant fait qu’auccques grande prudence , lalongueur de cette recherche en pourroit
eflre ennuyeufe : il fuflitde faire voir au Leüeur, que la Iuflice 8: prouidence de D ien Ont
fait 8c feront toufiours rayonner leur f lendeur , malgré l’erreur , la dilTolntion, l’hypo-
Crilie 8: l’impieté,8c qu’il n’y a que la uperbe 8: malicieufe ignorance qui puifl e nier que
tout l’Vniuers cit tres-équitablement gouuerné par la fagefie incomp rehenfible , 8: par la
Prouidence admirable de celuy à qui cit deu tout honneur , loüange 8c gloire par toute

creature. . LIVRE
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I. Proclamation à Fanzine? de Selim à Conflantinople ,qui «lierai Belgrade receuoir le corps de [un par:
q Sol-yman ., lequel ilfair conduireà Conflantiaoplç , pompufimebtes qu’il lofitfaire , le: «remanies

- qvÏol’firmtlcs imam leur; flammes.- ’ -
’II. Ravage: des Tartares mTranfi’iluani: a defiaite ficelant-par le Iranfiiluain a. depuis par le .

Atlantide Refais. grill- de quelque’xplaçç par l’ Empereurfilrlç Iran-filtrai» , lequel reprend Hqfl , la

h L33; la; ucaafiépar Selim au pipérine] : les Arabes [a revolant sont" les Tare: , grand; prodiges
’ admira en dîner: lieux , combat d’OcslnÎali contre qpçlquçsgaleres Je Malte v , qui il demeure «délo- .

duaux. ’. a

’aç

! , Juif) lacoaqaefle d’el’lfled: figerez, lequel ringarde Net: a: , «me des Cicladrs , embrafimentà ’
l’arceau! de 1!"sz jaïn; d’un" cherté : Selim fropofe la gamelle en" àfis Baffin, Mahonut. Ba]:

a fi l’en défilade , mais il L’opinion sortirait! ,mais. des Turcs en? me derme, lettresde Selibr

n "if-Venirimsüleurrejînnfi. ,. ’ . v ’ . , s 9 I
N2; Le Dard: Veuf: à]! pas Æanu’oa dadas: larguer" contre le l’arc , le pâtit qu’on auoitfair

du charriant qu’on) ailoit enuo)? , hafie la re’, nombre des waijfiaux de l’armée Tur uefque ,firua-
q rioit de 1’111: de en" , le par de force: qu il a auoit, (a: comme»: les charges furent 1’ ibue’es,argrte’e

des Venitiens de chmbien de 1!an eaux. ’ A ’ l . . ’; ’ - ’ ’
Y. .Jfiifl’kk N fretin, «me des-meilleures fortercjfiulu momie ça» qui lietlcs’ïar’rsferamperm), in

la" tomba, leur: forts (9* leur batterie : a [par gareral qu’ il: J (longeant: les afiiegeæmanquahs de q
pqudre’ de borderie» demrgdent’à cm5; de Famdzoflgflui les "fg critJ’Eaijiæ de Baflb exhorte

aux de Will: rif: bien deflendre , 67’ Muflapha [esfddars d fana autgeneral. , t
V1. «(fait germa! incipalenmq «légitimer: de’ÇânflabÇeï,’(gr à res aux quarre baflibns de la ville

de mon: , qui ellçrijê laçant , pagne bri-(lé: , piroJable dg dation d’icdl: , premier fige de
Fa n «fi: , and curage 50;: papeg’fille , les pratiques de aplra pourfairq rad" cçuxdefaa

ma o ’ 5.; ’ .l à v. . un- x4 M i La - ’4 "r ’ - w ’4
V11. mafia" armée des Chrqfiiens qui firerirefims rien faire , le Pape perfide la Ligue contre le:
je mm Méthane: l’arche d’açcerdor! les Veaitien’s auèa.Srlim;I.igue cistre les Chreflitm contre le Turc,

v quarrera: rampai antearm’e cri-Albanie, ils prendila «(illerie Dulcigne ,1 a d’Antiuari , (a.
. ruinent l’Ifle de Mandracbie , ’ fieohdficgaduMedeumt Famrgefle , quels chefs il J auoit dans

t cette raille (a. banda arrentent. * ’ A ’ IN r 1" ’ if r l’ [A Ë . , 1
V 1,1l" Fontlcwsapproc et deuant Famagefi: , leurs, l’amie! arum-batteries des afiiegeæ , lm

grande aucfiiréde tomés chofes , (in leur "qu: à leur mqiktmeurfiafianguedem "gadin auroral-cil

1 fur la reddition de Famagàflæt drag abstraire pleqiql-rflrfhiu, : arth la reddition musardez. par
’. le Balla , gfi perfidie , il canada»: TarrÀgqfiQ , f1! 54”51" cruauté N’mdroir de Bragadin , (fifi p0!!!

quelle «tafia» , il 1’80 retourne viriàmph’arrr. à Golifllmtintfle d’ambition derche]? Chrfiiens- au]? de

’ - Iaruiae’deC, re. W . - -
1X. grugeras il; auàit en l’amie? (le: la Ligue , efloimtfis chefsde cette armé: , les La- ’
. pantimfi-rerdentaux, me; : Haly Gnural des Turcs; les encourageiaufcombat, lePriacevom Mil

d’Auquhe-fait lefomltlalzle ,qaelquu .çonfideratiom-dç’: peuplas-miwa [w «traumat-

. . G g g iij

k!. 111.. Selim confiml’alliance mais: reniflera, efififtrrntnt , flaflperfrldt’pfi W g



                                                                     

X ’ ’ * d633 X ’ Philon des Turcs,
Xfi Les Chrqflians-injpirsærliuinement Je retirent d’un lieu dangereux ou ils efloîent, le vent qui fioit

fauorable aux Turcs «fie miraculeufenunt ,Haljgenqral des Turcs tue’ , (9s fins «ruffian conquis ,di-
uers combats contre Pertau (9 Occbiali , qui prennent tous Jeux la fuitte , autre d’Aphmtt-btg (9s
de Siroc contre Barbarique Prouidadeur Venitien , tu? d’un coup de flache , nombre des morts de part

a" d’autre , a. des galons prifcs. ’ ’XI. Cette wiéïoirsobtenuè’ par l’mtsrcefiion dola tres-fainfle Mers de D I E V , chofis notables du;
nuè’s à l’înflant ou auparauant la oifloire ,grands [and Verni]? (9s à Rome pour cette viüoire. Selim

filentfaire mourir tous les Clusfliqsfesfisjsts , il s’enfth à Andrinoplo , les irrefirlutions del’arrns’e -

Éhreflienne , le fort des Marguerites-rendu aux Clmfliens , celuy de Supot , l sur dmj’einsfirrfaina

a: Maure ,fans execution. l ’ a - r ’ ’X11. Pour-parler de paix entre les Venîtisns (91:: Turcs , qui nercu’fiit point: délions renlarquables du

fleur de Nouilles Ambaflade’ur pour le Roy tres-chreflisnà la Porte de l’Empsreur Turc .- entreprife

des Venitisnsfur Chafleau-nsuf , ficouru par les Turcs. E xcufes du B0] tranchefila coutre lesfausc
bruits que les Ejpagnolsfaifirient courir-defa Majeflé. ’

r X111. armée nauale des Turcs, contre lefquels marchent les Venitiens , les dcjfiins d’accbilli fins defir
de combatte, (9s neantmoins encourage les ficus, fis "Les wflratagsnm déconnons parles Veuitiens,

le General defquels encouru e les fions au combat. . -
Xl’V. le nombre l’armée Î: la Ligue , celle des Turcs en ’mauuais e at , orchiaIîfi retire): mon,

refilu de ne point cambatre. N auarrin afiisgi par les Chre ions , ecouru parles Turcs , Occlriali tout
prtfl de S’efifvl’s cm efchE par la pluye , nge laids deuant N murin, (9- l: retour d’oœhidi à Con-

antt’nople engrand nnsur, V p q q .
KV. Courfss des Turcs en Dalmatie , qui font on fort presla oille de Cathare , pris parles Clin feus.

Les Hongrois veulent faire on fort entre Pojfirn (in Albe-Regale , empefclnæ par les Trucs : mort du
Boy lean de Tranfiilnanie , (reflet-lion d’Eflisnns Bastos) : la paix conclu? entre les Vsnitisns et

les Turcs , a" les conditions ficelle. ’ . ’ ’ A"
XVI. Entreprifi des Wagnolsfur la ville de Thunesxruauteæl’dmida , (in les remuê’nsens qui arri-

surent en cette oille zanni: nauale des Turcs en Barbarie , mettent le [loge deuant la Goulette, (vs le
’ neuf, tous Jeux pris d’ajïuut , avilirons: fans ooupferir , la Goulet" 74550. ’ ’
XVIIJ Plufieursrernuëmens en Moldauie au Valable , menées du Valaqus pour «lapa celer le Vaiuode

ï . hon ,qui mon»; par les Turcs de a," double tribut ; i l fuma par les Cofaques , Overnporte
. ’ Un: tres-ligulée «rifloir: , nuages-ars Mobiliser» la Value le , ils rafentla oille de Braflouie en

.Tranfiiluanie ,graude cruauté’d’luou. l ’ A K ’ . ’ a s
111. .Selins penfeîs’bon efcient Couguar: de Moldauie (sa y enuoy: ont piffant: truck,tralrifous de

Zarrnenique , qui courant la perte des Moldaues , le Vaiuode Iuon je rend auxTurch’sntre’e trions--
’ v plantule Sinus! qua (9* d’ Vliolridli à Confluntinopls dsjfeins de Salins, &finuleimnt firnort.

SE LI M. IL, DV N 0M
QVINZIESME ,EM-PEREVKÏ
A ” "DES gfrvncsg f V
-”-"’s’ON nous ÔY”SOMMAIRE ossu vin.

p x 55. E Prince je poudinmstunuxà qui la nature adonné , ouqui s’eflac uis par ou long
a q salage de bons &fideles Confst’llersâs adminifirateurs , ceux-là [son] ans d’efirit en
z i q depurole , ceux-c; parafent , ânonnant la main albums, pourueu qu’il ratifie toutesfois

(9* approuue les chofes proposées , fins [supporter du tout au Senat , de pourrie dsfiiper
:- . tout: la finet de la Principauté , (9s fi conduife de forte qu’on mye que la principale
force (in. honneurdél’Empirs ne dépend pas foulement de la) : mais qu’elle efl en la; , que lssfisjets fia-

chsnt qu’il efl, Seigneur des temps (9* des chofes; (’9’ qu’il ne fait pas les confeil: , mais que par confias il

attire toutes chofes ifiry. Or tel a ofle’ S clins s sur bien qu’il on Prince adonne’ a’ [os plaffirs . (9’ qui,

fi nous voulez; ,aJrnoit mieuxcornbatn àcoupsde «une; en on feflin , qu’à coup de cimeterre en Un
- champ de bataille,de qui les plus beaux exercices efloientd: s’entretenir auccfss concubines dans on Ser.
rail: toutes foàl’authorite’ quelegrand Solyman s’efloit acquifi ,’ auoit imprimé dans les ejprirs , tant

de [es fisjsts que (les effrangeas , on: opinion fi sommable. , tant de cit Empereur que de fin E flat,
qu’elle mais iqu ues à [on fils , qui s’en fceut feruir tu la confiner fort à propos , par la prudence ces

bonne
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bonne conduitte de ce fige Politique Mehmet [on premier Viking?» la valeur de Muflaplta .(d’0cehia.

li , de Sinan , (vautres grands chefs de guerre , qui le rendirent heureux en laplufpart de fis entrepri- i
fat. Eflantparuenual’Empire fans conipetiteur , la premiere chofe qu’il fit , fut de faire tref-ves auec
[Empereur Maximilian par le confeil de Mehemet , paur donner quelque rafraifchiflement afisgens de
guerre barrajjeædes combats precedens. Occltiali toutesfois w’ne’laiffimt pas de courir le long des colles
de la Barbarie, qui fait en flirte qu’il s’empare de la mille de Thunes , en recompence dequoy il e]! fait

Ba; d’Alger, entreprend fur le fort de la Goulette , oui! efl repoujfe”, (yole retirant à clarifiantinople, .
combat heuréujement contre leslgalleres de Malte , (9. remporte la viciai". Incontinent, apres fanfii-
gneur rompt la paix qu’il auoit iure’eaux Venitiens , (9c entreprend la conque e (le l’Ifle (9 Royaume de

Cypre, fous la conduite de fis Raja Mtfiaplta (9* Piali , qui prennent d’aflaut N icotie , raille capitale
du Royaume, (9* forcent celle de Panna 0j]: de je rendre , conqueflans le refit du pays , (9° affubjettif-
fans cette lfle confiserie iadis à la De: e de Volupté, à fan Prince tout woluptueux , fans que l’arme’e

Chreflienne leur donnafl aucun empe chement. ’Occhiali rangeant cependant, toutes les mers de Candie,
de Zante’, Cepltalonie, de Dalmatie, (9 du golphe de Venife , ou il print a l’ayde d Achemat on]? C94

de Caracojfe, les villes de Canifes DulcigneïdntiuariJifne, Brucie, tiffe, les Ifles de Dalmatie , (9c
plujieurs autres du golphe de Venifi. Mais apres tant de profperiteæ, il perdil cette tant renommée ba-
taille nauale du golphe de Lepante , Haly Baffin, eflant General de [on arme’e , ü Dom lean d’Auflri.

che de celle de la]ain&e Ligue :toutes fois les Chrefliens n’ayans pu fait przfiter leur bon-heur , il fait
paix auec les Venitiens du tout au» aduantage , Co ayant perdules villes eTbunes (9 Biferte , elles
furent apresreconquifes fous la conduite du mefme Occhiali (9c de Sinan Baffit , auecques le fort tu..-
important de la Goulette , poffede’ par les Eipagnols», qu’ils raferent: (’9’ 47ans donné ordre à toutes cho-

fis, ils s’en retournereni, e90 entrerent triomphans à Conflantinople : mais les (faire: ne reufiirent pas de
mefme du commencement en la Moldauie (9* en Valaclne. Car le Vaiuode Iuon obtint de tres-grandes
Wifloires contre les Turcs,entr autres vne bataille ou ils perdirent pre: de cent mille hommes; toutesfois il
fut en finxtraby par tin de. [es Lieutenans,(9* s’efiant rendu aux T urcs,ils le maflacrerent , (9.- ruinerent

pulque tout: la Valacltic. S ellm [e voyant, ce luyfembloit , aude tu du vent,voulut rompre encores la
paix qu’il auoit jurée aux Venitiens , 0 entreprendre fur 1’ Ifle de Candie :mais le cours de fin ambition

fit arrefiê parla mort quifi [vi’e au mais de Decembre, l’an de grau mil cinq cens [quinte-quatre,
(9 de l’Egire neuf cens «râlante (9- 1m ,Grtfzin X111. fiant au [ana Sie e, Maximilien miam".
pima Henry 111. en fiance : ayant regne’ if! ans , ce Wefcu quarante- cpt. ’

I N a mauuail’e inclination ne peut ellre que fort difficilement corrigée *
v parqinfiruaion , fielle n’eft particulierement afiifle’e d’enhaut ,- encores

moms fila patelle cit conjointe à lamalice: car cette-cyaneantit &cor-
i rompt ce qui relie encore de la bonté du naturel, elle fait en l’homme ce

q p ,, que la fourmis fait au grain 3 car tout ainfi qu’elle ronge le germe quiefl:
a î , Qp’jg l au cœurd iceluy 8: puis le cache en terre, craignant que s’il venoit à ger-

mer, il prit croifl’ance se luy fut inutile:ainfi la parelle ronge au cœur del’homme le ger- 9mn. . . .
me des vertus, 8: cache la renomméeidans les tenebres d’vn perpetuel oubly, rendant ce- a: à 1: L
luy qu’elle pollede,adonnéà toutes fortes de voluptez, 8: le plus fouuent à la gourmandi- ce fait en
fe , afin que de l’on vinant mefme il ayt precedé fou trepas , le veauttant en delicesiôe de-
meurant en fa maifon comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de la porte-ion nom migfaitaug f
Toit graué fur quelque marbre fort precieux , diluit vil des plus-iudicieux de l’antiquité; En"! I
Telles citoient toutesfois les meurs se les inclinations de l’Ot-homan dont nous voulons I .
efcrire la’viet dequoy iene me puis allez émerueille’r , comment Solyman Prince fi iu- * ’
dicieux’s’affeétionna particulierement à fou fils Selim , veu que Mullapha se Bajazet ne ne:
alloient fi accomplis , tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que ce- manu-nia.
la luy [oit-arriué pour auoit efié preue’nu par fes artifices, 8c qu’ilfe fuit déguifé du vinant fi" 1:?îïle.&ï5

de fon pere, on la peu voir cy-deuant les bruits qui couroient de luy. De dite auifi que
ce foit par quelque amour tendre qu’il ait elle porte- à cette particuliere bien-veillaan Rottoità Se,
la force magnanime de (on naturel letiroit hors de ces paillons vulgaires,& luy qui auoit la! i
vne inclination naturelle au bien ,- deuait ,’ ce fcmble , s’afeâionner bienplultofi à ceux -
quiluy talloient fcmblables -. auiiî y auroitàil grande raifonidepenf’er qu’ill’afait en partie

pour la ialoufie de la Royauté , de crainte que lesrperfeâions des autres fufient caufe’de
uelques remuëmens ’, ’84 de l dépoüiller de fan Empire: fion ne veut dire que connoifn-

Ëant en fond les diliolutions , faineantife ,n 8e ctuautez de ’Cettuy-cy , il cherchoit peut;
eflre en cela quelque oecafion de gloire 5 afin d’otite honoré damant age par vue-fi efirange

comparaifon. i " ’ « 1- ’ - ’ - i - . lLORs doncques que Selim receut les nouuelles de la mort de l’on pere,qui luy auoient
cité mandées par le Balla Mahomet, ilefloit,felon quelques-vns; à Saraïlïa,trois iournée:

Ggg iiij

:566.
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632 Hlll’Dll’C des Turcs,
W loin de Con’llantinople ,en vn lieu dit ChrCfredy , qui appartenoit à Sinaï Balla , d’où il

partit en diligence le dix-leptiefme de NSeptembte pour venir à Confiantmople , auecques
ce peu degens qu’il pouuoit auoit lors quant 85 foy : ScenderBalla qui gouuernoit pour
101-5 àConflantinople , auoit elle auerty lecettement de tout , 8e auont fort bien celé cet.
te mort-,li que tout citoit en grande-paix;mais il craignoit. ne le temps qui découuretou-

. tes chofes ,n’apprilt aux Ianiflaires ce u’ il vouloit tenir ecret.Comme on fceut donc-
Selim vient à ques qu’il approchoit , le Bofianqi-Ba 1, qui a ordinairement lagarde du Serrail , alla au

i Cl°"a"n"°’ deuant de luy auecques legalion mperial , 85 l’introduifit dans le Serrail , au liege de les
P a. majeurs , 8e aulii-tolt on commença de crier-par la ville : giflant: du grand Empereur sa.

proclama! tan Solyman iovfl; d’une dentelle paix , à d’au continuelle gloire , (9. que l’Empire grand En.
tians; l’on 1m", un," Selim wifi; proËerfl’ par plujïeurs (9fllonguet arums. Ce qui le publia incontinent
3mm aptes par tout l’Empire 3 les fujets ayans plullolt fceu l’ellablillement de leur nouueau

Prince, que la mort de ion deuancier. Puis fartant de fou Serrail, il le moulin par la ville
en grande pompe à tout le peuple : de là il s’en alla à la fepulture de lob , vn lieu qui cit
ioignant les murailles de la ville, auquel les feigneurs Othomans ont accoufiumé de faire
leurs lacrifices , en immolant des moutons 8e autres animaux , lefquels puis aptes font
dillribuez aux pauures,cn aâionsde grâcesà la Diuinite’. On ceignit aptes à Selim la
mefme efpée que portoit Othoman premier Empereur Turc,celuy qui failloit la eeremo-
nie en la luy mettant au collé, luy dill ces paroles : Dieu te donne labonte’d’Otltomau, li grand
honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince.

C n s ceremonics acheuées il partit de Confiant inople le :6 . iour de Septembre auec-
ques vne telle diligence, qu’il arriua à Belgradedors qu’il y alloit le moins attendugôe de
li s’ellant defia aduancé de deux iournées,il receut des lettres de Mahomet, par lefquelles
il luy mandoit qu’il n’efloit point necellaire qu’il le donnall dauantage de-tatigucfur le

Il mena-1° chemin , l’armée citant fort paifiblezmais lupplioit feulement la majellé del humer à.
Ëîï’fââ’." Belgrade. Le iour que ce corps deuoit entrerdans Belgrade , Selim s’elloit mis ut la telle

grade. yn tulban fort petit, vellu d’vn Caphthan de drap noir, puis monta à cheual , 8c alla au ’
deuant du corps de fou pare iufques à la porte de laville. Ce corps ei’toit accapagné d’en-
feignes déployées,de trompettes 8c de cris de ioye des foldats comme d’vn triomphant:

man de m, car toute l’armée ignoroit encores cette morr,bien qu’il y cul! fept fepmalnesunais quid
5e rai-met. la couuetture du coche fut leuée,que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps

8: que tous les Ballets &principaux furent delcendus de cheual, 8c chacun pris de petits
tulbans en ligne de trilielle,la pointe des enfeignes fuli aluni-toit renuerle’e contre bas,vn
grand filence le failant par toute cette armée, l’elpace d’vn bon quart d’heure. Apres on
apporta vn gros tulbâ fort blanc 8e enrichy de pierreries qu’on mit fur la telle de Sèlim;
qui fut reueltu par mefme moyen de fuperbes ha its,puis’mont.é fur vu cheual precieufe-

’ . ment enharnaché : ce que firent tous les autres feigneurs de la Cour : &aulli-toll: comme
3263;: fi les foldats full’ent lattis de quelque profonde extafe,ils releuerent leurs enfeignes 8: fi -

rent de grandes acclamations de ioye à l’hôneur de leur nouueau Empereur,.tant l’homç
me cit inconfiant 8c diliimulé tout enfemble ,de feindre vne grande ioye 8e vne grande
trillelïe en vn mefme temps , 8: palier ainfi d’vn’e extremité en vne autre prefque en vu

s Il moment. Selim cependant fit les largelles accoultumées aux Ianillaires, a ls on dit . ’
ne 33235 qu’il donna à chacun deux mille afpres , 8e ordonna aulli-toll que le corps de on ere fut
daim pet: à conduit à Confiant inople par tous les lanilT aires qui elloient lors au camp , ’ au quels il
ggmwm° donna pour conducteurs leur Aga, nommé Ferhat , a; Achmet Balla , qui auoit efpoulé

’ vne lienne niece, portans auec eux’l’enleigne Imperiale : plufieurs encores desplus notas -
bles d’entr’eux accompagnerent ce cercueil, pour l’affection qu’ils auoient portée à leur

Empereur de lonviuant, ayans encore la memoire toute frailchede les vertus.-
.C E T T B trille compagnie arriua ainli à Confiantinople le vingt-deuxiel’me iour de

Nouembre, au deuant delaquelle vinrent le Muphty , les Talifmans , 8e tous les autres
Pompes fu- docteurs &religieux de cette loy,portans chacun des cierges à la main,au moins les Der-
"°b’°” uis: [ car les Turcs vient de luminaires en leurs pompes funebres] mefmes ils mettent

des chandelles aux pieds 8c à la telle du deliunc’t,mais elles font de luif. En ces funerailles
onmeine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir traînant à terre , puis leurs

r lelles renuerlées,aulquels ils font manger de l’Allagoth afin qu’ils larmoyent , 8e leur en
mettent dans les .nafeaux: marchent autli en leur rang les ofiiciers,8e le Cafncrgirbaili ou
mailtred’hollel: les armes du Prince le portent par le Malundarlzheditb mandant , les clien-

. dans 8e la grâde banniere Imperiale fetrainent contre terre,ceux de la garde du Prince,
Ccremomes

("pomment tant Solach l,que Ianill’aires,marchans en leur rang,deuant le corps marchele Mutaferaga
les Tum- qui tient vne lance au poing, au bout de laquelle cil le tulban du trelpallé , 8c me queuë

’x
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de cheual attachée aupres. ant à la bien , la forme n’en cit guere êlolgnée de celle l 5 6 6.
d’vn chariot d’armes , que l’on couure de quelque riche linge , mettant furie bout de de- ’
uant l’on accoullrement de telle. QI; fi c’elioit quelque garçon ou fille , non feulement
de l’Empereur , mais encores du commun peuple , on charge le cercueil de roles , fleurs sa
autres telles odeurs, pour telmoigner leur innocêce 8e virginité : les Talilinans cependant ’
qui marchant deuant, chantent , labile: billala Mehmet , refitUaba tungari birberem 6eme .- ,c’ell:

’ À dire, DtnvtfiDtnv, Gt n’y a point d’autre Dlnv,’Multnmetzcon eillerde DIEV J631 67’100!)

.Propbete,ou blé lierlet,.4lla rabemani ,ar hum-lm la alla ,illa allaalla ma 411mm fignifie,D mV
mifericordieux age pitié de ligjltt’efl Dl Bvfinou Dt nv,D mV fiDxnvzapres luiuët ceux qui
font honneur au conuoy, vellus d’vne piecededrap gris , diachepenée antenne , dequoy
on fait des counertures aux cheuaux , laquelle leur pend d’un collé &d’autre , deuant 8:
derriere , à la manicre d’vn froc , 8e ceux quine veulent point slalfubler de cette den-
rée, attachent au fommet , 8c à la pipette de leur tulban , vne piece de toile blancheiqui
leur bat iufques aux jarets où à laceintute v, 8e en ce: equipage conduilent le corps auec

pleurs &cris iufques au tombeau. ’ l ’ . i , v , a .
AVEC 0312s toutes ces ceremonies 8e plufieurs autres encore trop longues’à retirer ,. parfum,

le corps desolyman fut porté par les Talilmans la telle deuât se non les pieds, ainli qu’en corps la une l ’
fioient iadis les Romains , en la Mofquée qu’il auoit fait ballir , l’vn’c des plusfuperbes dËm’
qui le puill’e voir auiourd’huy. Dellus cette epulture on mit vn dra , 8c par dellus fou ci-
meterre , pour telmoîgner qu’il elioit mort à la guerre, se au bout d’enhaut vu tulban,pa-
tell à celu qu’il auoit accoullumé de porter durant la vie. Puis full: ellabl vn Talifman,
pour lire ans celle l’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien li falutaire, oit pour les vi.’

uansJoit pour les morts que de faire cette lecture ;lequel auoit la charge de recouurir ce
tombeau tous les iours , 8c principalement les Vendredis, de tapis 8c draps nouneanx , y
mettant aulfi les accoufiremês que le deffunâ portoit durant la vie,& par dellus de pleins
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin que les allans 8: venans en prinllent , ainfi que des
autres qu’on plante es lepultures qui font à décéuuert : car les parens des deŒunas , non Gemma
v feulement de cett -cy ,mais detous les autres, y vont fouuent relpandre des larmes pour dg: memo-
fon ame , mettans ut cette tombe , qui cit à peu pres dela forme d’vn autel , pain , chair, a"? d"
œufs , me 8e fromage , 8e en apprellent vn banquet tel ne le Nou’endial des anciens un”
Payens , lequel ils laill’ent manger aux pauures ,’ 8: bien iouuent aux oyleaux du Ciel,
ou à des fourmis , 8e autre vermine , dilans queD’IBV prendl aulli grand plaifir que pour Superflu.
l’amour de luy on donne l’aumol’ne aux belles qui ont, indigence ,. comme qui la feroit au ’

aux hommes qui [catirent dilette. I ’ vCas ceremonies acheuées,’& Selim deretour à Cônllantinople , il ouyr les Amball’a. Il,
deurs qui citoient là attendans,pour le conjouyr au nom de leurs mailtre’s,de l’on heureux

, aduenement à la couronne des Turcs z entr’autres , il y receut les Amballadeurs de l’Em-
pereur Maximilian,lequel auoit auparauât enuoyé Georges Hollate pour negocier quel.
que paix auecques Solyman: mais ce: Amballadeur ayant entendu au vray fur le chemin
le deceds du Turc , se s’en retournant, rencontra le nouueau EmpereurSelim qui s’ache.
minoit à Confiantinople aptes le corps defon pere. A cette rencontre illuy fut permis de .
Voir la majeltézmais non as deluy tenir aucun propos de paix,luy rexnôltrant Mahomet d Animé:
Balla, qu’on l’auoit depcfché vers le feu Sultan, mais que puis qu’il ’efioit mort,qu,’il n’a-

uoit plus de pouuoir detraitter auec fou fuccelleur. Que fi 56 Roy vouloitquelque chofe un Selim,
deSe im,qu’il deuoit en ennoyer vn autre ou bien luy-inefmewn dit que le Balla luy con- i
(cilla particulierement de demander la paix à Sel im,8c qu’aut’rcment il ne leur arriueroir
que du mal. Cela fut taule que l’Empereur Maximilien donna nouueau pouuoir à An.
thoiue Veran Euefque d’Agria l’on Amball’adeur, refidant à Confiantinople, 8e à Chri-
ûophle Tiefenbach’vn Baron d’vne grande prudence 8c crudition , 8e qui out lon de-
quence elloit tenu fort cher entre. les Hongrois: Ceux-cy accompagnez de aucoup de
nobleli’ e, qui el’toit bien ayfe de faire vn fi beau voy age,ôe auoit quelque plus particuliers
connoillanoe des affaires des Turcs,part irent de Vienne fur la fin du mais de Iuin,& arri-
uerent à Conflantinople, le vingt-deuxiefme iour d’Aoult , auecques plufieurs beaux 8c

fiches prefens,& entr’autres’ des horloges de tres.rare inuention. Ceux-cy’ ayans elle bien
receus par les Ball’as auecques les courroifiesaccoufiumées , furent prefentez deuant Sc-
lim, lequel accepta leurs préfens, 6c ayant entendu leur legat ion , les remit aux iours fui-
uanszmais depuis s’en ellant allé à Andrinople, il leur commanda de le luiure:cette allai-
te trailnant aptes en fi grande longueur , qu’on tient qu’ils furent, fait la , ou à Confian-

tinople ,’bien pres dedeux ans , fans en pouuoir tirer refolut ion. la longueur
L A caule de cette longueur citoit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des deffaites me,» qu’on
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qui le faifoienten Hongrie , entr’autres de quelques Tartares , defquels ion dîfoît qu’en

156’5’ ’p’lufieurs rencontres il n’en efioit pasl’demeure’ moins de vingt ou viner-cinq mille liom-
& 6 7; mes fur la place : il cit vra ’ qu’en recompenfe ils auoient fait de grands rauages par toute

55:11-:- faî- la Tranfliluanie 8: la Ru 1e, eûant l’armée duRoeran deuant Tocchay,où il auoit efié
se "(90m. hum; iours,& Comme il auoit defia quelque bôme efperancede font entreprife,,on luy vint

R .afldiœwque dix mille Tartares , lefquels guerroyoient auêcques les Turcs en fa faueUr, s’e’. .
Tazfaîï en raient mutinez (mg-mue. &sfeparez du camp , puis efpandus par la Prouince , commet-
Tr-mflîhmie’t’oient des maux infinis , brûlansplufieursyillages. lean fur cette nouuelle , leua fan fiege,

se ayant mandera ces mutins’qu’ils enlient à fe retirer ’paifiblement , il fit au commence-
ment tout ce quiluy fut pol’fible pour ne les point-attaquer .: mais voyant en fin qu’ils fie
macquoient dermites (es prieresgôc qu’ilsnelailfoient point de continuer leur cruauté,il
trouua moyen de les attaquer à 1’ improuillïe v: de fortequ’ ilen tailla bien à cette premiere

fois la enuiron fixmille. Ceux qui citoient refiez,s’en ancrent joindre aux Turcsspour ef-
fayer de t ires vengeance , tantde leur route que de la mort de leurs compagnons , 8: s’en

l l vinrent aïlieger lean à Varadin -: où ce lieu là n’efiant gueres fort, &qu’ils enlient .
prendre s’ils endenter: du canon , luy-craignant qu’il ne luy arriuafi pis , 8: nexoul’ant

- ’ mrojrla honte d’auoir cité aifiegé par telle canaille, il euada fecrettement de la ville,8: le
95W? deFreeirafien vnvlieuplus’ fort.’Là ayant rama’fl’é-fes forces de toutes parts , il les aila atta ne:

En": duceux’ derechef, faifant. d’eux’vne rituelle boucherie : car on tient qu’il en demeura fur la p ace .

plus de vingt mille , outre-les biequ quitefloient en fort grand nombre , [aunant parce
moyen pluueurs milliers d’amas qu ils emmenment en vne mrferable feruitude , entre lei;
quelles il y auoit planeurs gent xl-temmes qu’ils ancrent enleuées du chafieau de Beregras
où elles s’el’toient retirées pour plus grande feureté. Apres cette route le relie des Tartares
s’eflans joints auecques les Turcs , ( entre lËuels il y auoit bon nombre de Ianifl’ aires 8c
PlufieursValacheS fe mirent acomir la R e 8: laPodolie , qui appartiennent au Roy
de Po,logne,où ils rent des maux infinis rde feu , de fang 8C d’efclauage , auquel ilscon-
duilîrent vn nombre infiny d’ames :mais comme ils voulurent allieger le Palatinde Ruf-

, fie en vu ch afieau , cettuy-cy faifantplulieurs faillies fur eux , comme il auoit dans cette
place fort bon nombre de foldats a il les mit quafi’tous au fil de l’efpée , 8; leur ayant ollé
douze picces d’artillerie , le relie tut contraint de fe retirer. ’

v mire, Je L’ES Turcs auoient pris auflî de leur part quelques. forts,àfçauoîr Comar,Calambnch,
quelques pla- Geflhez 8: V itan5comme d’ailleurs Scln uendy, qui citoit dans Tocchay. ,alla allieger Zan-

’ccs tant parles Turcs qui: ar,lieu bien muny se fortifie ,lliorfmisn’hommes , qui fe rendirent vies a; bagues faunes,
par les Hon- 8: y fut trouué grande quantite de butin 5 Schuendy renuoya aulli liberalement la femme
8mm. ’ du Capitaine de cette forterelle,(s’efiant quât à luy defiajretire’,d’autât qu’il efioit,com-

me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui fe nourrill oit entre l’Empereur 8: le Roy
Iean) il luy renuoya aulii tous les meubles: depuis Schuendy print encores le chalieau de ,
Mourach , fitué en Tranlliluanie 8: de tres grande importance, damant u’il cit limé fur
le palfage de la Pologne,& de la Rullîe :, d’où à cette occalion’ le Tranfiî nainefi’oit fait

cmpefché de tirer aucun fecours de ces Prouinces là,fi ce n’elioit auecques vu long circuit
parla Moldauie , mais ce chemin efloit fort dangereuxî Schuendy.s?empare doncques de

s. a; cette place,à compofitiô,à fgauoir de ,vies 84 bagues faunes, 8c s’enallamcttrele fiege de-
uant Huli , lieu de non moindre importance que l’autre. Cela fit aller le Tranfliluain à

refuge,au Bali a de Bude , lequel ne faillit pas de mander à l’Empereur qu’il cuit à faire re-
tirer Schuendy de deuant Hufi,& cependant feptepara pour le fecours du Roy lean 5 car o
tettuy-cy luy »auoitmandé que la Tranfliluanie s’en alloit perduë,fi on n’y amenoit quel-
que prompt fecours pour œpoufler l’ennemy. . -
A CES chofes , dis-je , auoient tenu Selim en (ufpens , s’il deuoit faire la guerre ou accor-

156 8. der la paix , 8c de fait on efloit en termes d’enuoyer Pertau Bail a 8c, le Beglierbey de la
--- -’Greoe en Hongrie , continuer la guerre -encommencée les années precedentes 8: donner
fecoursau Tranliiluain : mais en fin la tretue fut concluë our huit ans , àcondition ne
tre l’EmPç- . r chacun garderoit ce qu’il auoit pris , que le Tranflîluain croit compris en la paix,8c que
à" les payfansqui efioient fur les frontieres,& qui payoient auparauant tribut aux Hongrois

: 8: aux Turcs, le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs; fur cela l’Empereurlicen-

tia fes trouppes. i VMAIS le Roy lean qui recherchoit pluflofirvne bonne occafion de rauoir les places que
Ïde viure en paix , follicitoit fort le Bali a de Bude de luy donner quelque fecours , l’autre
Afçachât quela trefue auoit eflé conclue , luy fit refpôfe qu’il ne le pouuoit plus faire,fans

n * l’expres commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix : mais lean con-
* tinuant nonobflant cela, fa deliberation,trouua moyen de recouurcr quelques forterelïes ,

A quelles
conditions. .
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& ayant attiré à foy Guilalie Baron de Hongrie ,qui elloit mal-content de l’Ëmpereur,il 15 6 8.
trouua moyen d’auoir de luy le challeau de Huit, tres forte place fituée aux montagnes
de Saleuie,n’ayant peu dif ofer les Turcs pourlors à rompre la trefue defquels ily auoit
encores vne armée en Moêhouiefiui y dieu alléepar la Podolie 8l Kiauie: car le Mof. les nm
chouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit taire le Turc au fleuue de Vol gauÇelâ font Vue tran-
donna quelque Ombrage à Maximilian , 8c fut caufe qu’il enuoya à Confiantinople re- :5; 335°:-
monftrerà Selim, que contre les. articles de la même , le Tranfiîluain auoit pris les armes plfimfdè
8: faceagé Tes places,-& outre ce s’elloit allié du Moldaue,en intention de faire de grands Mnl’fnîlian

tallages en Hongrie: c’efl pourquoy il faifoit prier (a grandeur de ne trouuer point man-à mm
nais s’il le defiendoit, 8c que s’il ne vouloit point preiler [on confentement à telles en-
treprifes, qu’il s’alleuroit de rongner les Ongles de li prés au Tranifiluain , qu’il l’emper-

cheroit bien de palier plus outre : que fi d’ailleurs cela le faifoit par fou commandement,
qu’il deliroit fgauoir en quoy il auoit peu auoit enfraint leur alliance,pour fe iullifier ou -
retourner dia guerre comme auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceuxucy auoient 511?": 4°
fait, n’efioit en façon du monde defon confentement,&’ que li le Tranifiluain ou le Mol-
daue le foûleuoient pour l’offencer,ils en feroient châtiez: 86 de fait comme lean le fai-
foit importuner à laPorte pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques .
foi eurs Hongrois, 8c des delÎeins lurT occhay 8: fur Calïouie, Selim luy manda qu’il

à le defifier,& le menaça dele priuer de fou eliat , s’il remuoit en ce temps quelque
chofe contre l’Empereur : de forte que toutes chofes demeurerent paifibles pour l’heure I

en Hongrie, Maximilîan mefmes ayant appaifé tous les mal-contens. - I A b r
O R cequiefioit taule en partie que l’Em ereur Turc auoit volontairement incliné à "fartât 3,:

la paix,& qu’il vouloit qu’elle fut fi religieu emët obferuée,c’elioit l’aduis certain qu’on a: Selim.

luy auoit donné de la reuolte des Arabes , 8c il ne vouloit rien lailfer- en trouble derriere
luy,ains tourner toutes’fes forces centre ces euples allez farouches 8c indomptables, 8:
qui encores en incitoient plufieurs autres à edition: car les remuemens de Bajazet leur
ayans defia mis cy-deuant les armes en main, ils auoient pris le temps de l’abfence de So- . u
lyman,& difpofe’ leurs affaires pour eûteprel’ts à la premiere occalion ,laquelle ils choi.
(irent à l’aduenemeni de ce nouueau Empereur, 8c firent en forte , [clou quelques-vns,
îu’ils fe faifirent de la Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoir cité le lieu dela naif.
ance de leur faux Prophete , parles menées d’vnî nommé Amati. CesArabes font ceux

de l’Arabie Petrée , qui firent tant de peine à Selim remier du nom , comme il a eflé dit
cy-delrus,cela fut caufe que pour cuiter à plus grau e confequence,eonune ils font gens
bazardeux,& craignant qu’ils ne fe ioignilTent au Perfan,ou aux Portugais uin’étoient fugua
pas loin de là , on enuoya vne grande armée contr’eux,mais d’autant qu’ils ont gens de Page; a?
montagne 8: difficiles à auoir,on fe contenta de quelques rencontresqu’oneut contr’eux
pour les maihteniren leur deuoit ,, l’accord le fit incontinent aptes : car auilî bien n’y

’ auoàt oil rien à gagner auec ces gensplà que beaucoup de peine 8L de trauailrfans

pro t. . ’ t ’ ’
’ C a s troubles ’ainfi ap aife: fans grande peine , 8: qui auoient fait plus de peur que de . q

mal,Selim tourna toutes es penfées à fe donner du bonutempszcar vn deuin luy ayant pren Ë°ËLTÆQ
dit qu’il ne regner’oit que huit ans, il difcit ordinairement qu’il ne falloir doncques point combien il
tant le. tourmenter , ains pluflofl’les employer en toutes fortes de deiices 8: de voluptea. 4* "si";
Durant (on fejour mourut le grandæMaiftre de la Valette,ce grand guerrier qui auoit tenir
telle,les années precedenres li courageufement aux Turcs,& luy fucceda de Monté Prieur
de Capou’c’. De grands prodiges arriuerent aufli-en l’année mil cinq cens foixante 8: fept:

ce! trois soleils furent vous par l’efpacb de huit heures dans Confiantinople: la Lune
fut veuë ’ couuerte d’vn Crucifix, fur la ville de Caphazle Danube creut tellement que for-
tant hors de fou canal ordinaire,il noya grand nôbre d’hommes 8: de femmes,&. de tou-
tes fortes d’animaux,encore qu’on n’eull iamais entêdu qu’il fejuil auparauant fi fort deo
bordé. Lemefme aduint en Italie , où les fleuries firent de’grandcs inondations , 8c prix» b P
cipalement Ladice , qui venantdes Alpes,palTe à. trauers la villede Verbnne, lequel ereur ’ .
de telle forte en vn moment , qu’il noya- plusde deux mille perfonnes , remuerfa plufieuis
bafiimens , 6c galia les. bleds 8: fermncesqniefloient fur la terre. On dit wifi qu’aPolio
cafire il pleufl du fang z à Rome. fut veu’eLdurant quelques ioursvne Cornette : on vid pas
reillement en l’air à Bruxelles ,l’efpace’d’enuiron deux ’heures,des enfeignes les vnes’roup’ ’

ges ,les autres iaunes,fuiuies de ensde pied &xle gens dercheual’ armez : contre cellesæg
furent veuës d’autres enfeignesgla’nches , rouges 8c bleüe5,&.venir ces deux arméesl’vne
contre l’aut re,eombattre furieuferrientd’amillerie a; l’hairqnebuferie’faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,lestefies,& les corps entierszfuweuaufii vu geant qui forcit duv
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q 5 5p. un: ce combat-,8; venant entre les deux armées,les mit tous en fuîtte.Apres tous ces pro-

-------- diges , furuint vne horrible t’empelle , qui s’éleua peu à peu auec de grands tonnerres 8c
orages, ui faifoient trembler toutes cho es,principalement au lieu dit Bourg-fainét,fort

proche d’Anuers. . . . .E N v 1 R o N ce temps Selim depefcha quarante mille IanilT aires fur les confins de la
lienuoyerï- Petit , dautant que les Perfans commençoient à faire plufieurs courfes fur les pays de [on
«ne: let-9er obeyfl’ance , citant bien ayfe encores de le deifaire de ceux-cy , fous quelque bon pretexr
fu’ te comme auiii-afin qu’on vili qu’il entreprenoit’toufiours quelque chofe. Il dépefc’ha 0c-

chiali Calabrois, duquel il a elié parlé cy-dellus , u’il auoit fait Roy d’Alger , ( damant
qu’au cœur de l’hyuer il luy auoit conquelié la vi le de Thunes , par la pratique de quel-

V ï" "m- ueshabitans mal afeéiionnez à leur Roy ) pour mettre à chefvne entreprife qu’il auoit
fiijidiïri; ut le fort de la Goulette: ce qui luy pouuoit des beaucoup feruir pour l’execution de fes
flafla delÎeins z mais Occhiali y citant fecrettement venu auecques fept galeres fut aulfi-toft

découuert 8c viuement repoulré par ceux de dedans z outre ce ilefioit attendu delean An.
’ dré Dorie auecques cinquante galeres au port de Biferte P en efperance de le furprendœ
comme il feroit ernpefché à radoubler fes galeres 8c autres vailleaux: mais Occhiali plus p
diligent , eut fait racoullrerv les vailleaux , à: le fut retiré auecques fes galeres 8c douze
galeottes aux Gerbes 84 âTripoli ,pour fe poumoir de Fanatique , auparauant ne fou
ennemy en full aduerty : cependant le General de laina Clem t de la Religion e Mal-
te , ayant elle prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile , d venir auecques les ale.
res iufques à Trapani , partit auec le Farquis pour luy ayder à tirer quelques vai eaux
chargez de chaux , se autres materi ux preparez ont e bail iment d’vn fort ordonné a
.par le Roy d’Efpagne en’l’Ille de Maretime , pour a curer la pefche du Corail , qui le fait
tres-belle en ce quartier-là , 8: empefcher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait

dl; il retourna à Trapani,& chargea fes galeres de rande quantité de prouilions,de viures 85
«5.6:», ce. detonneaux de vin , tant qu’i en peufl: entrer ous couuertu’re , 8: fit encores mettre des
chiali- vaches 8: des moutons fur couuerture , 8c des fafcines à brûler , le tout pour l’auberge

d’Aragon , Catalogneôc Nauarre , duquel il auoit charge , en opinion d’y mefnager 8: .
épargner vne [brume d’argent , le deliberant. d’aller à Malte,contre l’aduis du Vice-R0 ,
des E’fcheuins de Trapani , 8c de l’Euefque de Mallara , tous affeéiionnez à la Religion,
lefquels l’aduenifloient ne l’Occhiali elioit en ces mers-là,auecques plus de vingt vaif.
feaux : ce qui luy fut con rmé encores par Iambe-de-bois , corfaire Marfeillois , auquel
l’auant-garde d’Occhîali auoit donné la chaire.

M A Is nonobllât cela,il voulut délogerfur le fait côtre l’aduls de les Capitaines quiluy
côfeilloient de partir-à’l’aube du iour pour découurir de loin scat au moins s’ils étoient

découuerts , auroient-ils moyen de gagner toujours l’aduantage auecques. la chiourme
fraifche iufques à Malte,ou s’en retourner en Sicile : mais il aima mieux fuiure l’aduis de

1.323355? Roland Magro [on pilote, 8: des mariniers ui defiroient d’aller à Malte, 84 voir au plû-
m »’ toit leurs maifons; 8: à l’embrunir de la nuit t tirer le canô du dep’art 8c former les trom-

pertes , puis partit foudainement du port de l’Alicata,& cofloya la Sicile iuf ues au go l-
phe Terranoua , pour égaler l’Hle de Malte. De la les vents Grecs s’ellans ra raifch is, les
galeres s’élargirent de la Sicile pour trauerfer le canal V de Malte : 8: fur l’aube du iour , la
Capitaine fe trouua fur leCap de S. Dimitrio’ de l’Ille de Goze éloignée du chemin que

- les pilotes penfoient tenir : car ils couroient fortune de le trouuer mélez parmy l’armée
d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fur le pali age,
ayant ouy le coup de canon du départ des galeres de Malte. Or craignoit-il du commen-
cemêt que ce fuit l’armée de Doria,qu’ilfçauoit bien ellre en quelle de luy,mais ayant veu
la fregate ne le Capitaine de Malte auoit lailf ée , pour n’eût-e empefchée à la tirer,alors
reconnoi ant que c’efto’ient les galeres de Malte qui elloient foibles , 8c ne cherchoient
qu’à le fauuer , il leur donna viuement la chaire auecques tous les vaili’eaux -, lefquelles le

combatu. -voyans pourfuiuies par l’ignorâ ce du Cap itaine qui n’auoit pasbien reglé fon fait,au lieu
"a, . de voguer enfemble, elles fe feparerent , deux , à fçauoir la Capitaine 8c la S. Iean,allans

enfemble iufques au prochain terrain,qu’elles penfoiêt el’tre l’Alicata, qui fut toutesfois
m1 reconneu par leurs pilotes,& laPatronne 8: celle defainâe Anne tiroient à part con-
tre le Ponant ,13: citoient plus pres de leurs ennemis , ou au contraire li elles cuire: 1c cité
ferrées, 8c titans de leurs poupes à force d’harquebufades, du pofla,il citoit impollible à vn
grand nombre de vailleaux deles. atteindre 8c de les forcer en leur donnant la challeztou-
tesfois encores aduancerent-elles de quatre on cinq milles à l’ayde des vents de Leuant 8:
des Vents Grecs, qui regnerent iuf ues à l’heure du diluer , quifut le Samedy quinziefme
iour de Iuillet qu’ils calèrent alailllans vne grande bonellie 8: vne excefliue chaleur.A lors

Occhiali
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Occhiali qui efioit auecques le Xerif fils du Roy de Fez,co’mmençasà ga fier l’aduantage,
chalTantla Capitaine 8: la lainât lean auec douze vailleaux,enuoyant es fept contre les

deux autres. ’ ’ ’ .MAIS les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le (auner auecques leurs voiles 8:
. les rames , 8: ietté en mer tous empefchemens,mefmes les rambades , 8: le Voyans appro-

chez de cinq galeottes , les autres deux encores fort éloignées , ils [e maintinrent en ent--
ble,8: delibererent de tourner les proues 8: de combatte-,8: en fi n de tafcher de faire tref--
hucher quelques vnes des galeottes , 8: charger viuement les autres , auparauant que les.
deux fuirent approchées , 8: en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-o
retent les chiourmes 8: leur baillerent des armes. La Patronne auoit fort promptement
amené, 8: tournoit la prouë hardiment contre les Turcs,mais Celle de laina A gnes,ame-
nant les voiles , le baliard s’embaralla , 8: le print à la cage de l’arbre de la Mellanie , qui»
n’efloit point defarboré , tellement ne n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour com-
battre auecques la Patronne,elle futëuiuie 8: chaff ée feparé ment ar les cinq galeottes 8:
inueilie entre l’Alicata 8: Grigenti , efiant ainfi furieufcment allâillie par cinq endroits,
mais elle fut aufii valeureufement delfenduë l’efpace de quatre heures,iufques à ce ue les
deux autres galeottes furuinrent encores , quijointes aux autres , toutes fept enPemble
firent rat d’erfort,8: tuerent 8: blefl’erent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendirent les maî-

tres , non fans y auoit perdu grand nombre des leurs , dautant que ceux ui relioient en, P
la galere , le deffendoient courageufement , 8: tiroient de pas en pas de us 8: dellous la
Connerture 8: en tuoient touliours quel u’vn : Ily mourut vingt Cheualiers 8: plufieurs
blelTez, qui moururent de uis a Alger je grand combat que rendit cette galere ,r donna
temps à la Patronne de fe Fauuer delfous Grigenti-,s’attendant encores d’y dire allaillie 8:
de combattre à fou tour. Quant à la galere S. lean , file CapitaineVoguedemar eull bien
tenu la main àfolliciter 8: chafiier les Forçats qui voguoient en efperance de le fauuer,8:
décharger la galere, comme il pouuoit faire , ellefe full fauuée’: mais comme il le vid en;
uironné de fes ennemis, il perdit cœnr, 8: le rendit fans combattre à Occhiali,qui la prit ’

8: y entra luy-mefme. ’- VLa Capitaine le pouuoit retirer fous le chalieau d’Alicata , n’eul’c cité l’ignorance du

pilotte Orlando,qui l’outre-paifa 8: fela mit en poupe,8:pvoyant le General S. Clement,
que le pilote 8: (on comite auoient perdu courage 8: ne faifoient plus leurs charges: Cet-
tuy.cy de folliciter les efclaues,lefquels il épargnoit comme les maillres: cettuy-là de cô-
mander le chemin, luy-mefme demeuratout éperdu 8: abandonna tout; toutesfois quel-
ques autres Cheualiers femirent aulii-toll çà 8: la fur la corfia,l’efpée à la main,menaçâs
8: chamans les Forçats fi qu’ils remirent chacun en leur deuoit : mais l’efpouuante’leur Le, gaie",
reprit de plus belle; quand les mariniers qui pouuoient encores fauuer la Patronne à Ger. de agite en la
gente , virent venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de lacharge de la çdfcïnc” m

atronne 5 fe refolurent de le fauuer dans la bouche de la riuiere , qui le décharge de la ’ ’
tour de Monté Chiacco , 8: d’ faire entrer la galere, la Poupe la premieteâ efperans qu’a-

s nec ues l’artillerie 8: l’arque uferie de la prouë 8: celle de la tout , ils fe détiendroient l,
fort ien contre les Turcs z mais Panchre ayant efié ietté en mer , ils lailÎerentcourir la. un. sur;
bozze tant que galere s’efiendit , 8: donna à trauers contre terre , 8: lors chacun penfa à rififi Gens:
fc fauuer : le General fut le premier qui le (auna auecques [on argenterie ,’ 8: quelques au; La?
tres Cheualiers auecques luy dans la tout de Monté chiacco. Occhiali arriua fur canna l ’ ’ ’ ’
trefaites,qui s’ébahift fort commët on n’auoit point empefché l’embarallement qui citoit
en cette galere , 8: que par aduauce on ne l’auoit point allegée , 8: ietté en mer plulieurs’ Nombre des
chofes que nous auons dites cy-dellus, qui caufoient cette confufion-,mais en eliant alors îuhfïtff: r
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy z 8: quand il fut paruenu à la dignité de Balla, que prifong l
8: de General de l’armée de mer, ilen fit fa Capitaine,8: l’orna’de trois lanternes: Il y eut "lm!
en cette’route foixante-deux Cheualiers que morts que pris 8: efclaues , fans vn grand
nombre d’autres foldats 8: gens de chiourme. Occhiali s’en retourna à Alger,où il entra

. en triomphe levingt-cinquiefme iour de Iuillet,8: delà il enuoya à Confiantinople la gao
1ere de fainéte A gnes , parée 8: armée de poupe à prouë , 8: deux Cheualiers’veflus fort
pompeufement à leur façon , pour ellre prefentée à Selim. Cette perte fut encores de
plus grande importance , dautant que le grand-Maifire auoit refolu d’enuoyer vn bon
ecours aux Venitiens pour l’Ifle de Cypre , qui leur fut venu fort à propos : car encore

que Selim ne full point homme de erre, 8: qu’il aymall mieux le couuert que la campa-
gne , toutesfois irrité de ce qu’Occ iali auoit elié repoulfé de deuant la Goulette , il deli.
roit de s’en vanger.

0R tout au commencement de fou rogne , la Republique de Venife auoit deputé vn 111,
lihh
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homme illufire 8c excellentvenla connoilfance de plufieurs chofes,nomme’ Maiin Cabal-
lus pour aller à Confiantinople, 8: renouueller les anciennes alliances: Cettuy-cy chah

x gé de dons à l’ordinaire , aptes auoit mu ueté quelque temps les prmcrpaux de la Porte,
En luy faifoient l’affaire bien diflîcile,a n de tirer toufiours quelques nouueau); prefens:

lalement a ’ant eu audiance, Selim jura vu ferment folemnel , 8c ratifia ce qui elloit en
(es patentes ellc’es de [on lean: On dit que la forme du ferment prefié par Selim fut telle:
Je jar: (9’ promets par le D I E-v «and ardeur du ciel (et 4:14 un: , par: [crames desfcptante
1’ myhetes , par mon en: , celles de tournes anceflres , degarder de ponté? en peina a Seigneurie de
l’exife , rom-droits d’alliance a d’amitié comfeiueæ iufques à’prefeut , (0 deles tu!" pour filins (9*

immutable: , comme il: finit decldnæ par mon [du . Apres cela Selim adjoulla quel ne peu de
paroles à l’Amballadeur pleines de courtoi 1e 8: d’humanité -, 8c toutesfors a ez mal li-
mées,comme ce Prince auoit vn langage airez grollier, lefquelles particularitez i’ay bien

p Voulu remarquer , pour faire voir combien il garda mal fa parole 5 car au bourde deux
affilé: à: ou troisannées , il commença d’auoir des delieins fur l’Ille de C pre ar l’Inüentlon d’Vn

1.1112 de Cy- lait 3: Efpagnol , ou forty des Iuifs , que jadis Ferdinand cha a dÎE pagne, nommé lean
Par va M icqué , lequel n’aupit laiffé Prouince Chrellienne où il ne le luit arrelté,non comme vu

l gaffant ou pour y trafiquer , mais pour épier cc qui s’y faifoit,afin d’en faire aptespfon pro-
ut. Ayant doncques negotié à Lion , puis à Marfeille , 8: delà paire à Rome, Vilrté la Sl-

C cile , 8c demeuré quelque temps à Venife , où il fut follicité de fe faire Chrellien : finale-
ment il s’en alla à Conflantino le , où il trouua moyen d’efire prefenté à Selim : auquel
il fceut faire entendre tant de gicles, comme il auoit l’efp rit fubtil,que ce Prince le print
en aEeétion.

V0 YANT doncques vu fi bon commencement à fes entreprifes , ce mefchant garni-
ment fe fit premierement Turc,puis il commença à folliciter Selim côtre le Duc de Nec-
fie , v.n des Ciclades , il’fu de la race des Crifpes , qui citoit le vingt 8c vniefme Duc de
cette Ifle, afin de luy citer fa Principauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit chaire,
comme il aduint. Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy , s’achemina à
Confiantinople pour deEendre fa caufe , 8c fçachant. bien la conflume des ofiiciers de la
Porte, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur ait premierement remfply
la bourfe , porta uant 8: foy enuiron uinze mille efcus pour gagner ceux du Con cil,
mais ilfut pris à on arriuée 8: misrpriësnnier, erdant en mefme temps 8c fou ar ent se
tout fou bienzcar on luy cliva fou Duché qu’on onna au Iuif-,il fut neantmoins au out de
quelque temps deliuré de prifon comme innocent , 8: qui n’auoit commis aucune faute,
toutesfois il ne peull iamais recouurer faPrincipauté , fi que reduit en vne extréme pan,

l ureté, il s’en vint àvVenife : Les Venitiens ayans compaflion de ce panure Prince , qui par
la malice 8c l’enuie de ce circoncis,eilôit tombé en cette mifere’ 8: calamité,& non par fa

. gaffe , vferent d’vne grande liberalité enfon endroit , comme fit aufli le Pape, citant allé

onie. . , ... CETTE retraite rendit ce Micqué ennemy de la Republique , 8: comme il cherchoit
fifi??? les moyens deles ruiner , s’il pouuoit , il mit en telle à Selim la conquefle de l’Ille 8c du
làjou, a: Royaume de Cypre °, luy difant que le Sultan du grand Caire auoit vn iulle droit fur les
tre; rendre mis. derpre , 8: de Rhodes , comme dépendantes 8: hommageables à la couronne de
à??? ,4: I Palefisincsfur laquelle il commandoit, 8c ne par confequenr il y pouuoit bien autant pre-
i tendre que luy , puis u’il jouylfoit alors e ces Sei neuries. Outre ce il luy donna adms

que de certains Iuifs gens confidens luy auoient elscrit, u’à Venife le troifiefme iour de
(Septembre de l’an mil cinq cens foixante 8c neuf , l’A (leua! auoit efié brufle’ , où toutes

Embral’cment’ les munitions furent gaulées , 8: pour la plus-part perdues , auecques vn fi ép ouuentable

il: à bruit , qu’ilfut entendu à plufieurs milles loin delà , 8: qu’apres efloit fumenu vne cirera
téfi intolerable,qu’il fallut pour fubuenir au peuple,mettre la main aux munitions qu’on.
referuoit pour les armées ,luy rendant à cette occafion la conquefie de ce Royaume plus ,
facile; car ceux-cy ay ans ainfi leursforces affoiblies, ne pourront iamais difoit -il,refifierr
à ta grandeur , 8: puis toute la Chreltienté cil diuifée pour la diuerfité des opinions qui
règnent auj ourd’huy en cette Religiô,& les P rinces Chrelliens airez attentifs à leurs queg
telles particulieres ,ne fefoucieront pas beaucoup de leur donner fecours , joint que ta
grandeur peut drelTervne telle armée , mefmes à leur deceu , qu’elle aura plulloll pris ter-
re dans Pille, qu’ils n’en auront tous ouy le bruit.

Selim incite . CE difcours elloit fort agreable à Selim, qui œilladoit defia cette Ifle quelques années
1° DM, d? 5b auparauant , 81 ne cherchoit que quelque pretexte coloré pour s’en emparer; car mefmes
des l’année 1 567 . il auoit enuoyé fecrettement au Duc de sauoye pour l’inciter à vouloir

" " rauo tr
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mon cette me qui luy appartenoit de droit, luynpromettant pour ce faire toute forte de 15 6 9:
fecours 8: d’ayde, pour l’en rendrepailible polie eut-,mais le Duc n’y auoit iamais Voulu N’-
entendre.Ce que voyant Selim,il refolut en fin de l’auoir à quelque prix que ce full z car
il luy fcmbloit bien que cette conquelte luy feroitplus ’ayfé’e quetoute autre , veu l’occa-
fion qui le prefentoit: vne chofel’y porta encores partiCulierement, c’eft qu’il voulut bâ-
tir vne Mofquée,mais le Muphty s’y oppofa,luy difant qu’il ne la pouuoit faire en bonne
’confcience , qu’apres quelque grande con uelie fur les Chreltiens,pour la rentenn’étant,
diloit-il,permis au grand Seigneur de fun et vne Mofquée du Chafna ou reuenu de l’Em- u Pmpore
pire, mais feulement de celu des pays par luy conquis. Toutes des chofes l’auoient beau- sagum:
coup excité ,i 8L le firent rel)budre à le propofer à fes Baffas : on tient que ce confeil tut °’ Sam
tenu au mois de Nquembre , le troiliefme an de fou Empire , 8c qu’ellant forty de Con-
flnalntinople,comme pour aller à la challe,il leur communiqua cette entreprife,[ les Turcs

appellent cela le confeil à cheual. ] s A VMAHOMET qui citoit lors premier-Vizir 8a en tres-grand ctedît s tant Pour les bene” Mahomet la
chofes qu’il auoit faites en Hongrie,que pour auoir introduit fidextrementSelim à l’Ema’dirruage , a:
pire,que vous auez entendu,foit par quelque bonne volonté qu’il portail: aux Chrefiiens, [i3 3mm I
ou pour les grandes penfions qu’il tiroit des Venitiens , commença de luy dilTuader , re-
montrant combien l’amitié de cette Republique auoit cité touliours chere à leur Empire:
c’ellpourquoy ces rands Monarques les deuanciers , quelques grands guerriers & con-
querans, qu’ils tu ent,comme Mahomet, Selim 8: Solyman,auoient toufiours entretenu r
cheremcnt leur’amitié : ce dernier entr’autres , l’Augulie 8c le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomans iuf ues à luy , les auoit gratifiez fouuent de plufieurs chofes , pour

. les engager dauantage à’ on amitié,& les obliger par les courroifies à quelque part iculiea
x ’ re bien;veillâce. Œ’il feroit bien plus àpro os d’aller dôner fecours aux’Maures deGre-

made , li cruellement traittez par le Roy d’EFpagne : car en ce faifant ce feroit donner fe-
cours’à ceux deleur party , qui elioient oppreffez par les infidëlles , a: que cette victoire
qu’on obtiendroit contr’eux (comme ils pouuoient auoit le delius de leurs qnnemis auec
vn li bon fecours) redonderoit toufiours à la gloire 8c à l’honneur de leur Religion 8: de
leur (me Prophete , joint que ce feroit vn moyen de vauger les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres-heureufe memoire auoit contre la maifon d’Auliriche , auecques vn
tres-grand acheminement pour le rendre teutela Barbarie paifible r, fi mefme par les in-
telligences de ceux qu’ils auroient fecourus,ils n’empietoiêt l’efi’at de celuy qui leur euoit

fi contmire,& qui penfoit par fafuperbe plultoll que par fes forces ,tenir telle à la tres-re-
doutable puiliancc des Sultans Othomans , fil bien ue de cette entreprife il en pouuoit
reulfir trois chofes de tres-grande importances la conicruation premierement des fidelles -
Mufulmans,la ruine de leurs ennemis,& s’ouurir le pas par vn mefme moyen à de grandesï
conqueltes. Mais en l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de tres-anciens:
amis , 8: fi on feroit remuer toute la Chrellienté pour venir à leur fecours , fibien qu’au
lieu de gloire 8c d’honneur , nous courons , difoitàil, , fortune de receuoir beaucoup d’i-
gnominie , comme nous mimes , lors qu’on voulut entreprendre contre l’Ille de Cor--
ou a (10°! appartient à la mefme Republique , 8: depuis en l’Ille de Malte , .y ayant bien

autant d’apparence que les Venitiens feront fecourus , que cette petite trouppe de Che--
ualiers , ’84 que par confcquent ils ne fanent tous leurs effortspour empefcher nos def-
feins z ce qui leur feüllira d’autant plul’tofi , qu’ils feront fondez en meilleur droit ,1 ayans-
déc nolire part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu filolemnellement in:

r e. * » ’ , .A V contraire les autres BaiYas , 84 principalement Piali 8: Multapha ,qui arme fe- Combatuëa’
crette enuie qu’ils portoient à cettuy- , marris de fou aduancement ,s’oppo oient ,toû- frirai;
jours à les delieins a: confeils , connoi ans encores que leur Seigneur citoit portéà cette mac: , *
entreprife de .Cypre, le rendirent aulii de ce collé , tant par vne man iere de flatterie , que
pour auoir encores meilleur moyen d’ellre emplo ez , l’vn par mer 8; l’autre par terre en. - f
cette entreprife. Etgdifoient que fuiuant le Con cil de Mahomet’ on quittoit le certain .-
pour l’incertain , 8; ce qui citoit à leur porte pour. ce qui cfioit infiniment elloigné , la.
guerre de Grenade bien plus perilleufe uecelle de Cypre 51 car ce n’eltoit rendre en cel-
le-là que le arty de quelques reuoltez ans pouuoir,que pour leur douer ecours tel qu’ilfi
citoit nece aire pour les deliurer,qu’il ne falloit pas qu’il full etit:car le Roy d’Efpagne, il:
fans autres fecours que de fes pays, citoit allez puilÎant pour e bien défendre: que li on ’c
penfoit entreprendrefur [on liftai: , auoit-on opinion qu’il full: delailié? a: que les Fran- ’c
fois , nation fi belliqueufe,quelque ennemie qu’elle fuit de l’Efpagnole , 8c alliée des Mu- i’
ulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoit pour voifius les Efpagnols que les Turcs iî v

. » Hhh a;



                                                                     

Mg 6 4o Hilloire des Turcs; l
, - - "-.- ’ commeilsnous a ellentÏ] ne li on mene vne armée lm iale, uelle ’ ande dé en:

’ çZ le fera-il necell’aiæîlb faire? lâ’hafna citant delia tout épuifgîar lesqguerrcgsrprecededltes,

n 8c quelles richelïes encores pouuons-nous acquerir parmy des deferts 8: des terres articles,
p comme il nous faudra palier le plus fouuent 2 Mais prenons le cas que nous donnions feu

n cours à nos freres : c’efl la toute la recompenfe de nos labeurs;car d’hyuerner en des quan.
a tiers fi éloignez,8c lanier le timon de l’Empire pour s’arrefier aux cordages,[conune il y
a faudroiteltre plufieurs années auparauant que de nous en rendre les mailtres : comme en
p; Hongrie,qui citoit neantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons] il n’y a pas grau...

n de apparence. . 1 r k0R cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierement elle appartient de
droit au Seigneur à calife de la Sultanie d’Egypte: que il les Venitiçns en jouyflmt au.

n iourd’huy, c’ell plus par vfurpation ne par legitime polieliion:Mais peut-on appellerm
bonamy celuy quiretient le ien de on confederé 2 Et pourquoy le Seigneur ne pourra-

fl il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefures les forces à la main?
.3 Cette Hic au demeurant en au milieu de nofire Empire , fort éloignée des Veniriens , de
pp qui la foiblelie n’ell pas ballante [principalement hors de leur enclos] pour cllre oppofée
fi à la force tres-redoutable des Othomans 5 au contraire nous pouuons à tous moments
à donner fecours à nos gens,fans nous incommoder; 8c puis elle eli tres-riche 8c W1-
a lente, qui cit vn moyen de pouuoit entretenir cettelgu’errecla par elle-inefine,fi tell qu’on
(c aura mis le pied dans l’Ifle : que fi on doit auoit au l quelque égard à la Religion , à la-
p quelle il femble que Mahomet foit le plus porté en apparence,ell:-ce moins de zele & d’af-
fl rection à icelle".de deliurer ceux qui font tous les iours à nos portes, ne d’aller recherche:
Je Ceux qui font au loinëne voyons-nous pas que cetteIlle nous empe che tout le nanigage, .
u 8.6 que les fujets du Seigneur fôt pris 8: laits efclaues à tous propos, par les corfaine’s deus
n Gauris qui infeflent toutes ces mers , 8: ont toufiours leur retraittevall’eurée dans les for-
« tes places de l’Ille , quelque déguifement que les Venitiens y veuille apporter. A cela
c on peut encores adjouller que c’clt vne honte à l’Emp ire des 0th amans,de voir leurs en.
a feignes arboiées parmy les contrées les plus éloignées de la terre habitable , 8c qu’ils ne
p; puilTent retirer vne Ille qui leur appartient , enclauée encores au milieu de leur domina.

tion. « .q Selim (a un; E " s raifons allez fpecieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encores par Selim ,
. g, de ce Pu, au citoit plus enclinà cette guerre qu’à l’autre,il fut refolu qu’on iroit en Cypre,où il di.

m it encores vouloir aller en performe, auecques vne telle aifeéliomqu’vn chacun croyoit
que s’il n’auoit point entrepris cette guerre dés le commencement de fou regne , ce n’é-
tplent que les empefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en enlient retennzcar à fou adue-
nement à la Couronne, ayant treuué l’Empire dégarny d’hommes 8: d’argent, il falloit

du rePOS 3C du temps pour remettre fus-pied vne annécnauale , puis s’o r toussant:
EssVerïtÂm elnpelchemens qui l’eulfent pû .deltourner d’vne telle entrep rife; pour laquelle a ant l’aie
dCËË’s’dâ’ toutes les ptouifions necellaires , il n’y auoit. plusmoyen de la difierer. MarcoAnthoine

Jura. Barbarus , qui citoit pour lors dans Confiantinople , homme tres-accort , en auoit dili-
n gemment. aduerty la Seigneuriezmais les Senateurs nepouuoient y adjouller foy a li bien

qu619rs qu’on parloit de faireprouifions , ils alleguoient qu’il y talloit prœeder dextre-
ment,afin de n’eXciter point Selim à ce que peut-cirre il n’auoit oint peule; 8c que s’ils
filaient cela à l’eflourd , ce feroit plufiofi baller le peril que el’éuiter a en tous les
Baffin foufienoient que le Seigneur n’y auoit aucun deflein : mais Barbarus fit en forte
auecques le Dragoman du premierBall a , qu’il découurit qu’on faifoit plufieurs proui.

- fions,& principalement grand nombre de vailfeaux,qu’on baliilloit au golple d’Aizze,&
en la grand’ mer, 8: que le Beglierbey de la Natolie auoitcommandé à tous les foldats de
la Prouince de le tenir prelis pour aller en Caramanie,de toutes lefquelles chofes il donna
aduis au Sanat,le premier iour de Ianuier 157042613. fut caufe qu’ils penferent de plus pres
à leursalïaires.

Menée: des DVRANT que ces preparatifs le faifoient de part 8c d’autres , Scender qui citoit Gou-
EI’HËÉ’Ë . uerneur de la haute uyfiesfaifoit plulieurs menées dis l’Ille,& auoit attiré à luy vn certain

lm, y Diaforinus Cypriot de nation,tres-accort qui auoit la parole fort bonne, St tort bien in-
firuit aux affaires de l’Ille s’employant pour les vns 85 pour les autres, ce qui luy auoit ac.

’ quis la bien-veillance d’vn chacun. Cettuy-cy gagné par les belles promelles du Sanjac,
cherchoit des inuent ions pour luy liurer quelque place entre les mainszcar fi cela pouuoit
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfé de la conferuer, à caufe du voifinage , joint que ce feroit

" Vn moyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des haynes 8c querelles ordinaires
- qui citoient entre les Cypriots. Or s’efcriuoient-ils quelquesfois en langage Grec, 3l P1?

l I fois
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a a 6 a vs .SelimII.L1urequm21elme. 6 4:
ibis en chiffre tees chiffres citoient de petits animaux,comme moufches, fourmis ,mOuf- r 5 6 g;
cirerons, araignes, moufches guelpes , 8c autres femblables z mais cette ftequenCe dellct- -
tres , 8re les prefens qu’ils s’enuoyoient les vns aux autres, donnant au commencement du
foupçon , li bien qu’on l’épia: de forte qu’on furprint vne de les lettres ’, laquelle comme

on la vid efcrite en chiffre anecques la figure de ces animaux ,on creut incontinent qu’il y Les mime

I . ,. .1 . s
auort quel ne fecret qu llS ne voulorent ellre entendu d’vn chacun : aulii-toll on appre- déconnera,
henda Di orinus, 8: comme les lettres luy enlient elié reprefentées,& qu’il n’eulivoulu
rienconfell’er , on luy prelenta aufli-toli la quelltion,pour la crainte de laquelle il confeil a
non feulement les delleins, mais encore il en decela plulienrs des principaux de l’llle, qui
attirez aulii bien que luy parles promelles de Scender,ennnyez encores d’obeïr aux Veni-
tiens,aufquels ils ne vouloient ceder,ny en noblelle,ny en moyens,auoient confpiré tous 5mm: à
enfemble de mettre l’Ille entre les mains des Turcs: il fut executé à mort 8c quelques au- mon,

tres de. les com lices. - ’C E s chofes le pallans ainli en C pre,les Venitiens auoient Cependant enuoyé de tous LcsVenîrïen!
collez pour auoit fecours,& fupplié le laina: Pere,d’y interpoler fou anthoritézils tirerent jean
quelques fecours d’Elpagne 8c du laina Pere , mais bien peu d’ailleurs z ils auoient aulii toutes parta-
cnuoiyé à Tachmas qu des Perles , pour lefolliciter de prendre les armes, luy failans re- Recherche":
mon tirer la belle occa ion qu’il-en auoit,toutes les places de Selim efians dégarnies de gês particulier-e-
degnen’e qui S’enalloient en Cypre , 8c quien ce failant’demenroient en proye à qui les Fuma 9°? v
voudroit: mais on fittant de remiles 8c de longueurs à cét Amballadeur , tantoll difant a.

a u’il y. falloit proceder autrement,tantoli qu’il falloit premierement voir le fuccez de la
, - igue Chrellienne , fur laquelle on outroit alleurément le refondre, 8: mefmes qu’il ne qu; ne 1cm.
l peull iamais ellre admis à parler au oy,qn’ilfut contraint de s’en aller,connoillant clai- Font Point de

rement parlà,que Tachmas defia fort vieux,ne recherchoit plus que la paix, 8: fuyoit les ’dpnk’
occalions dont les Turcs enlient peu entrer en quelque foupçon qu’ils enlient voulu s’en-

tendre auec les Chœfiiens contr’eux. A ’ .
MAIS les Turcs fans s’appuyer que fur leurs propres forces, auoient bien plulioll , fait,

8: comme l’obey fiance ell en tres-grande recommandation entr’eux , principalement au ’ r
fait de la guerre , 8: la diligence n’ell pas moindreencores à l’execution de ce qui leur ell 5""?st
comman é,fabrî noient plulieurs vailleaux à Côllantinople,faifoient faire grande quâ-
tiré de bifcuit en la Morée,8c auoient enuoyé vingt-cinq galeres en Alexandrie pour ap- cette guerre;
porterles prouilionsqn’on auoitrdrelllées pour l’arméezon preparoit aulii vn nombre quafi

V infiny de vailleanx appeliez Mahones 6c palanderies,failans vn fort grâd appareil de tau-a
, tes chofes , felon la coufiume de cettenation , quand leur Empereur va à la guerre: car le ’

bruit muroit toufionrs qu’il y vouloit aller en.perfonne.Cela donnoit beaucoup de peine
au Bayle Venitien quielloitâConl’tantinople: car iln’ofoit plus refaire , de crainte que r
fes lettres faillent lurprifes,cômc il («panoit-qu’on auoit fait de quelques-vnes; mais en lin
il trouua moyen de faire entendre à. Mahomet Balla,qu’il fçauoit n’approuuer point cette Rem-onaracé
mm’el’n’ire a Que cela euoit indigne de" la encroûté d’vn li’grand Prince,d’allaillir à l’im: du Bayle-â "U

prqnille ceux qui fous la foy 8c ferment erenoient alleurez, cqmme li les forces luy pouu Ë’â’â’f k,

11018!th manquer ,quand le temps 8: l’occafion le’requcrro’ient, pour les’employer contre fait entendre
Â eux, 8.5. pour en auoit ce qu’il en peut iullement retendre. Qu’il efioit bien plus a propos à ’
U dele fernir premierement de la infiice que de la Egrce,8c terminerplulioli , fi faire le pou- I i’ J
uoit, cette affaire par la douceur-,auparauant que d’en venir aux armes .Le Bali a en fit ou.
.uerture à Selim,qui la trouua fort à propos ,ôc mnoya vn Chaoux nommé Cubat,lequel que" é";
filant arriué à Venife ; fut introduit au Senat ans aucune ceremonie , 8c fut neantmoins "076 à Venin
mis au liege accoullumé,à la main droite du P.rince,du uel ayant baifé la robe aptes plu- e’

z lieurs reuerences , il prefenta vne’bourfe tilluë d’or , dans laquelle , felon la couliume, -

citoient les lettres de Selim de telleteneur. .
[2’ a il; E s plaintes que les Gouuerneurs des places que nous renon: fiw «la: flamines , faire 5m «sa.

, p q ;. iomeaement à noflre bien-heureufe Porte,du troubleque mm leur apportez" leur: poll lim, a": W3.
l 7 fifiiou , (9. principalement aux anciennes bornes de la Dalmatie , qui par l’ancienne con- mm”

s ’ 3? uentienfaite auecques ne: predeeejfeurs auoient efle’ ejhblies entre l’en: (si l’antre Empi- l

n , (et les aduis’qu’on nous a donneæ que les Genre" de vagale": , enfuit mourir plufieurs Le";
Mufulms (et renommeæ Capitaines qui [à "clamoient de noflre bien-heureux nous. Mafia fier tant la
retraite «fratrie queie: Corfilires de Forum ont en l’lfle de Cypre,où il: [ourles bien-fleura, «grand pre:- .
faillite de nosjiojets , qui en fiant «leer (V. molefleæde routes parts , empefchans le trafic (9 la iilzerti
de leur navigation , encores que Uoflre Republique ayt tonifions receu app»; (a. faneur de MJ!" "en
illujlre Couronne. .C’efl purgera pour éviter à [muables defordm ,- (a «fier dore "un: tout lisier de

. ’ h h iij ’
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6.42. . Hlflmre des Turcs, a .
l 17°; Jîaïfim à. Mes ,il vous ilefipeg «jam enfin miti5,-m on!!! and»: que «a! oeæîm

vr- --* «de: prefiaremat’l’flle (a. le. Boum: e Cypre qui nous appartient de droit , (a de 14:qu vous n’a-
’ sææ jury infiltrer le, queparfugfnuce: car «Il? bien omet nous refonte de falloir par force,fi conçue

Mædt banne volante , (si g mener me fipm’ me: amie ,34" par mer que par terre , que au!
a rangerons ajfimentfom solive aboyante, (a. de au: mutinant [au relafcbe vufi rigoureafegsem

l jar les terres de enfin domaine, que m prendrons vne campanules torts que urfajets ont
"en: Je vous, 45m telle «finance en Drav diflribureur des (défaire: a [on bien-heureux

’ Mahomepfaueur duquel la tm-redntablefmille des admiras ejl paruenu? 3 enlignai sapin,
que transformons amoraux (v. triomphas de cette entreprife. . ’ i

ON n’auoit pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux , de forte qu’il fut luy-mefme
contraint d’en dire la fubliance 5a quoy le Prince luy dill, que le Senat. auoit deliarelbla
fa refponfe , laquelle illlny fit lire par le Secretaire du confeil des dix , de telle fublhnce.

la l le u,quifut ite
. anCluoux. -

Il E le Sam s’flfioit grandement émille’ d’entendre que [magnifias noir rfie’

’ -* fi provoqué Üffiu estafiers quelconque mouloit violer en enfreindre ce ferment , me.

fl’y r lequel il mir fi [dMItlllmnl’ mfime’ la paix , a prenoit pourprerez" de beefsteak
guerre , qui ils le, ceùjfian ne 1!quli Repabliqae depuis me d’unité pojreloit

legirimement (9 paifiblenmr , lequel il pourroit bien zieuter qu’on "la; qaiti’epitimà. Mais par:
qu’il auoit delibere’ d) procederdelafam , queie Seul naïf: ne encaqueroit point): defedoueqai
la; appartenoit , effarant d’autantplsu le pmoirfain , quela me: de calife brancheroit un

e d’il: , (a. [ecours dirai» a l’amie. - l . p . v I .
M A r s le Chaoux pouuoit repliquer aux Venitiens , ce que Moeenique leurGeneral

refpondit à Charlotte heritieredeÇypre , à fçauoirque-les Royaumes dépendoient plus
de la force 8c desarmes,que desloix a; de la jufiice,encores que i’ nierois mieux dire ne

, v tout a fon principal relfort de l’eternelle’Pronidencqqui en difpo e;comme il luy plaizül
luy fut dit a res que les lettres de fon Seigneur ellans traduites,onles ürOit,& qu’on fe-
roit refpon e , 8c auec cela le Chaoux fut licentié fait: autre plus grand difcours.

I V. La guerre ainli denoncée 8c acceptée par les Vouitiens , contre l’aduis mefme dn’Prin-s
le 1?!!ch ’ ce Lauredan leur Duc , qui difoit qu’on deuoit traiter plus doucement auecques Selim,
mi; n’efiimant pas qu’il y euli homme de fain entendement qui empli que les Venitiens peul.
qu’on le da- feint dompter par armes les grandes forces des Turcs , ny mefme fubliller longue-
;mcôm 1° ment à l’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire à l’aduen’ir. Chacun le

i ’prepara à la guerre , les garnifons Turquchues cornmencerent à courir l’Albanie a: la
courre de, Da matie , aulii-tolt que le Chaoux eut dit à Ragufela refponfexqu’il auoitïreceuë du
31:6 et! la Senat Veniticn: 8c fe vinrent camper datant Dulcigne 8e Antiuari , ou ils ne lirait ries";
fifi? a; toutesfois, ces places ell’ans fournies bonne garnifon, 8e eux .rfayans l’artillerie necef-

" fairepour faire luge. Mais Selim fe trouua fort irrité , de ce qu’on n’aurait point fait les
Selimîrrité ceremonies accon umées à la reception de fon Amba lfadeur , 8e de œqu’oniœh auoit
4:,g°:î’gt oint enuoyé homme exprés pour la refolution d’vne telle affaire s’ôcvoulmtæen fçauoîr

au de fou ’ es part icularitez, il le fit raconter le tout par Cubat,leq uel luy rapporta aniliquelles for-
MW" ces ils auoient deliinées pour cette guerre; 8c legrand. appareil. u’ils fadoient. Ce qui

ellonna du commencement Selim , 8e le repentoit qualide fou d ein , mais ceux qui le
’ r iuy auoient perfuadé , luy firent bien-tell reuen-irfes efprits , commdndans’qu’on mhilt des
"Î "gardes à la maifon du Bayle,& d’en faire de mefme aux Confuls d’Alexandrieâz d’Halep:

mus ceux dela porte s’émerueillerent fort aulli de cette refolution des Venitiens , fça-
chairs combien ils auoient en chere par le pallié l’amitié de leur Seigneur , fe perfuadans
qu’ils elfayeroient toute autre chofe , premier que d’en venir aux armes. t

CELA fut canfe de baller dauantage toutes chofes à Confiantinople , qui eflojent en-
. ’ cores difpbféès plus promptement , dantant que Selim qui difoitxvouloir en perfonne

sans in rag; fe tranfporter à l’armée, changea d’aduis,& fe refolut-de demeurer à’Conllantinople,par.l
Point en cet- le confeil de Mahomet 8: MultaphaBalfas. , aufquelstous les autres Bali as condeféen-

i u gmœ’ dolent. Il declara doncques Mullapha fon. Lieutenant general en cette guerre , luy don-
nant toute la charge de l’entreprife ,- defeendue que feroit l’armée-en» l’llle , faifanr Piali

"mée "a Bali a General des galeres , 8c luy donnant la furintendance detoutes les faâions fur la
de Confiantlo mer. T ont ellant doncques preparé, Piali partit le premier de Confiantinople; Muliapha

, p "Ph le fuiu’it bien.toli apres , auquel par vne faneur extraordinaire Selim-donna la galere Im-
periale pour le porter,tres-grande 8e richemêt parée, fur laquelle monte le grâd Seigneur
quand il marche à quelque entreprife , 84 s’en ancrent premierement moüiller llanchre à

Negrepont

n... n
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r ’ leur conditionn’efloit en rien diEerente de celle des efclaues : car ils efloient batus , ven-
dusgôz tuez a l’appetit desGrands 6c des riches auares, ce qui auoit caufé vn grand defir à

Selim Il. Liure qu1n21errneï . 643
Negrepont, puis à Rhodes:en palliant toutesfois Piali efi’ay a de furprendre le. fort de T ine,
vne Ille appartenante aux Venitiens , furies cenfins de l’Archipelague t mais ilsfurent li Demi! le for: i
brauement repouilez par ceux de dedans,qu’apres auoit ramagé toute l’Ifle,ils furent con- faîne, d’où
traints de decamper 8: de s’en aller à Rhodes , où ils trouuerent le relie de l’armée , qui fe I ° «mW

montoit à plus de deux cens vailieaux legers 8c armez , eny comprenant cent cinquante ,Nombm de.
. Ealeres que fufies 8: galiottes , auecques quelques Mahones, fix nauires 84 vu grand noms "lm-aux de

. . o 0 0 l, ; l c
re d’autres-vaiffeaux , vulgairement appeliez caramufcolins, 8c enuiron cinquante pa- 432;: ut

landaries pour palier les cheuaux. .
’ OgANT à l’Ifle de Cypre,elle cil aflife entrele pays deiCilicie, ou Garamanie 8: Syrie, 91;". "à. La

regardant cette-cy à l’Orient , 8c la premiere à l’Occident,ayant la mer d’Eg’ypte 8: Syrie sa. à m: a.

au midy, 8: au Septemtrion la mer de Cilicie, ellimée auoir iadis me iointe à la terrevfer. "P 3b
me de Syrie , mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée a on tient qu’elle a
de circonference 5 50.milles,qu’elles’efiend en longueur de deux cens dix milles,à fçauoir
de: le PromonroireClide », maintenant nômé Capfaina-André iufques au Promontoire Situation de
Drepan , à prefent T rap me z 8: que fa plus grande largeur efl: de foixante-cinq milles,qui 1,1? 4° C”
e11 confiderée du Promontoire Fruri,à prefent Capa di Guru ou Ganate,qui regarde le Mi-
dy,iufques à celuy de Comachi, ui cit vers le Septemuionzl uelle Ifle cil diuiféeen con.
nées , àfçauoir de Bapho ou Pap o , Andinie, Limifte,Ma ote,Saline*, 8: de Mefarée ,
qui [ont le long de la mer vers le Midy , &feparée des autres par vn long alignement de
montagnes : les autres regardent le Septemtrion ou T ramontane , qui font celle de Cru-
foc , PendAgre ,CArines 8c Carpafie , 841:1 derniere cil celle du Vicomte , pofée entre cel-
les de Saline 8: Carines , cette-cy cil encores partie par vne fuite de montagnes, éloignée
de la mer vers le Nord d’vn mille 8c demy , toutes ces contrées contenant: enuiron mille "
villages oucafallele au relie fort mal-aifée à aborder,n’y ayant port duquel il faille faire
comptezmaispde lieux pour furgir,toute la colle qui regarde le Midy,en efl bordée 85 plei-
ne , comme au contraire celle de Septemtrion en cil dépourueüe 8c dégarnie , tant pour
l’incommodité de fou afiiete , que pour les vents qui ordinairement y fouillent 5 ioint que
les grolles naus demandent des lieux plus larges que cette colle qui n’a point d’efpace. ,
Lors que les Turcs s’en emparerent,.elle auoit deux fortes places entr’autres pour la def- Queue; f .
fence d’icelle , l’vne appellée Nicolie , 8: iadis Thremite , fiege des Roys de Cypre , fituée une, 51°:
panique au milieu de l’Ille au pied des montagnes , 8: pres la fource de la riuiere Redice,de "mît a"!

quelle fut natif 84 Euef ne ce grand 8c renommé Pafieur Spiridîon , pour l’authorité
qu’il obtint parfon zele au ainâpremierCôcile general celebré à N ioe de B ithynie.L’au- Turcs en

A tre cil Tamafieou Fama oile,où cit le grand port, vis à vis duquel [ont les lflettes de Fo-
geîe 8c Elflilarizcette de cription ne fera peut-eflre pas inutile pour l’intelligence decette «

erre , 8: quant àlNicofie &Pamagofle , il en fera parlé cy-apres plus particulierement

ors qu’elles feront aliiegées. ’ , ’L’ARMÈE doncques eflant partie de Rhodes , faifant voiles droit en C pre , fut de-
Couuerte des enuirons de Balïole, premier iour de Iuillet, d’autres difent en uril, de l’an ’
mil cinq.cens feptante , 8: courut toutela cette qui cil depuis Limiflc iuf d’au Promon- L, m6 a
taire de Capa di Gara; puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre , ils accagerent a; 1-5", :34
brûlerent le long de la mer,prenans plufieursvprifonniers : le lendemain dpourfuiuans leur fatma

n e.i chemin, ils vinrent à Salines , ou n’ayans trouué aucune refillance, ils efembarquerent «(nm
facilement l’art illerie Salle relie des foldats,qui fortifierent incontinent leur logis de bon-
nes tranchées 8: remparts,d’où ils forte-ientparapres a: pilloient lepays voifin ,hs’cnque- ’
tans des prifonniers des chofes les plus rares de l’Ifle : puis venus iuf ucs à Leucata , neuf
lieuës deSalines , ils reduifirent ayfe’ment tous les gens des champions leur obeyflance,

i aufquels Mufiapha faifoit faire de grands prefens a; de belles promelTes pour attirer les
autres , a; principalement ceux de la montagne; ’âfin que ne pouuans cure fi roll domtez
par la force , ils vinifent volontairement le reconnoifi’re; loin: qu’il fçauoit allez le mé-
contentement qu’ils auoient du gouuernement d’alors,& le defir de quelque changemët’: I
car encores. que cette Republique ait meritoirement acquis vne reputation de fageiTe en 1 .,
l’adminiflration de fes Efiats , Comme les chofes les plus éloignées du centre [ont plus "à???"
fubjetes à corruption , les rapports qui nous font faits de loing eflans ordinairement (a. villageois ri! -
phifiiquezpar le chemin , elle auoit une croiflrefpar vn laps de temps , vne certaine au-
thorite aux nobles de Cypre fur le menu peuple ê: ur les rufiiques , auec vn tel excez,que les notice a;

. es rit s deCypre.

ce Xeuple de changer de maiflre. a . mm" ducela onadjoulte encores vne autre plainte r que les grandSAM aimes de Malte auoient gamma

. i ’ s un iiij



                                                                     

. ° . r * ’ -* a" .:15 44 ’Hifloue des Turcs,
4 5 70, fouuent faire au Senat ,-àf auoit que quelques particuliers d’entr’eux s’efidient approfi

.------- priées les Commanderies e l’Ordre de fainék lean en cet te Ifle,&icellesrenduës comme
hall; °°-"’ hereditaires à leu-r5 maifons 8c familles , dont il n’efioit fait aucune raifon. Ce qui auoit

e em- , , . . .tien. donné occafion», comme on difo 1t , au graudoM adire la Valette,de tenir la ma in avne eua
vtreprife qui fe’braflîoit pour leur rauir cette Ille,& y efiablir pour Roy vu certain Maltois
de uatiuité, mais d’origine Grec , uomméBalilicàtort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant cité découuerte, cette menée tut arreflée &gefieinte par le chafiiment
d’aucuus , 8c meilleure garde faite pour l’aduenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur les plebeieus,lefquels à cette occafion continueront aulli d’animer le T ure,
d’enu er vne armée en Cypre,auecâ1ues allèurance d’y faire bien les aEaires : car il trou»

ueroit es habitans du plat pays à fa euotion. Et de fait tant s’en faut que cette grande ar-
mée les attiriftafl,que la plus part en trellailloient de ioye,d ifans qu’à cette foisD mV cha-4
tiroit l’arrogance des riches : 8c quant à eux que pour finir leur mifere , il leur valoit
mieux perir tous enfemble que non pas [culs : que ces fuperbes 8: cruels fortifient donc fi,
bon leur fcmbloit,8c prifent les armes pour la deuence de leurs richelles, u’ils n’auoient
aufii bien rien de propre qu’ils peuuent couleruer , tout citant en la ofl’e on de ces auao
res harpies 5 qui leur faifoient palier leurs ans en vne miferable efc auage. .

LES veloutez de ceux de la campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée bien ayfée aux.
Turcs dans cette Ille , mais ils pouuoient s’y aduancer encores auecques plus de liberté ,

Le peu a; Eor- damant qu’il n’ auoit pas en toute l’Ifle plus de cinq mille bômes de pied en ïrnifou, 8c

i333; pour toute cana crie que cinq cens Stradlots , nombre qui n’efioit pas à grau peine [qu
mac, filant pour deEendre les deux places de Pille , Nicotie 8: Famagolle. Chofe fort remar-

quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle necel’fité d’affaires , la Republique de Venife
ayant efié allez fufiifamment aduertie des delTeins de les ennemis. Mais quoy l cette fa-

4 gelTe humaine 8c le fentiment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer la
q puilTance , deuient inoulTe,& hebetée,& femble qu’elle ofle lors l’entendement aux hom-
mes , 8: qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune , le tout
neantmoins auecques tres-grade equité 8: iufiice. Lesforces doncques mauquans à ceux
de l’Ifle, pour repoulTer les eEorts d’un fi puillant ennemy , pour luy empefcher de faire le
degafi par toute la campagne , ny de garder les montagnesôc autres quartiers de l’Ifle,on
fe refolut à la deEeuce des deux principales places,dont nous auons parlé cy-dellus.Afior
Baillon , quipar la mort de Martinengue , ( grand Capitaine qui y auoit amené quelque-
temps auparauant deux mille foldats) citoit demeuré general de tous les gens de guerre

- ,les. changes. quiefioient en l’Ifle,eu delfaut du Prouidadeur z [ car Laureus Bembo efioit mort depuis
Ëxfiurïlgg quelques iours ] 8c d’autre Magillrat Venitien, allébla le confeil,où les principales char,
les m’yen. u ges de la guerre furent dillribuées à diners gentils-hommes Cypriots,perfonnes à la verité
2::- de qualité 8c d’hôneur, tant pour leur richelre que pour leur noblelle,& bonne afeaîon à
été. P l’endroit de la Republi ue,mais fort peu experimentez au fait de la erre. Apres auoir

ainfi difpofé des chefs , , fior Baillon citoit d’aduis qu’on donnait bataille à l’ennemy,
lequel difpofe’ par le’pays, 8c ne fe dout aut pas d’vne telle rencôtre,pourroit dire repoulTé

muaient dans fes vailleaux , ioint qu’on luy pourroit drefler quelques embufches par le chemin ,
faire les rages defquelles mal-a [émeut le pourroit-il tirer , fans vue notable perte , ce qui le pourroit
proye» bien empefcher de palier outre , maintenant encores que tous leurs gens de guerre n’é-

’ . ,toient pas armezzmais ceux quivouloient faireles (ages aux affaires ou ils n’entendoiem:
-rien,ternporifereut tellement, qu’ils donnerent le temps aux Turcs , de focauxper tout à.

1 leur ayfe deuant Nicotie. , * .L n s deux Baffas eurent aulii au commencement quelque différend entr’eux,à [çauoir
a Difl’erend en; quelle place ils deuoient affaillir : car Piali vouloit qu’on attaquait premierement Fa-

m 1°; 335.”..magoile, efperaut de l’emporter en peu de iours: difant que cette place citant perduë, il

pour auoit . a . . . x ç oque": puce -fallort de necellité que Nicotie le rendrfl, ayant beaucoup de bouches mutiles, dans fou
433°": enclos, éloignée encores de la merÀfi qu’el’cant enuironnée de toutes parts,8: ne pouuant

q ’ auoirde fecours , qu’il luy efioit impoliible de fouflenir long-temps le fiege -, mais qu’il
leurfalloit auoir. remieremêt le port en leur uillance,ce qui leur feroit ayfé,Famago[le
efiant,côme il di oit,vne petite fortereffe,foiEle,& auecques tant de defeétuolitez qu’el-
.le n’eudureroit iamais la premiere. batterie , 8c que ceux de-dedans n’eftoieut en li grand
nombre, ny fi vaillans , qu’ils enflent la hardiefl e d’attendre les allants: au contraire Mu-

I Rapin foûtenoit qu’il y alloit de leur reputation,fi ayaus vne fi belle aunée,ils s’arrétoiêt:
à vne mefchante place , qui leur donneroit peut-cille plus de peine qu’ils ne penfoient;
ioint que les anciens Roys n’auoient pas lauré de iouyr du Royaume,encores que les Ge- .
neuois muent tenu cette ville-là l’efpace de quatre-vingts 8c dix. ans , qu’il fçauoit aulli
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que toute la noblell’e selloit retirée dans Nicotie-,que les richelfes 8c les mimiriôs del’llle - . ”

i y elloient , de forte que par vn feul exploiét on le pouuoit rendre le maillure de toute l’Ille

8: de tout leur bien. -- t iCns raifons a: l’authorité de Mullapha firent u’ou s’arrefta au liege de Nicotie , 8c que Armée de!

cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipe ague , pour empefcher le paillage du fe- (sied:
cours des Venitiens , l’armée defquels elloit compofée de cent vingt-fept aleres fubtiles rameaux.
a: vnze rolles , &d’vu rand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit g rame , le tout
fous la c arge de Hiero me Zane , qui le morfondoit cependant autour deCorrou àat-
tendre Doria 8: Colonna , qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape , que Grande pelle
du Roy d’Efpagnegôt cependant vne pelle a: mortalité le print en cette armée qui empor- °" «ne a1-.

ta plus de vin mille aines: cequi fut caufe que Zaue s’en alla en Candie pour renforcer "6* .
[on armée,8c glui-aiment Colonna 8c Doria, qui Voyans l’armée Venitienue li arroiblie
.8: fi mal accoullrée , ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatte l’armée Tut.
quelque. Cependant Mullapha vint le camper tout à [on style-deuant Nicotie : il eli vray
gril n’elloit venu du commencement que l’inuellir’, ayant lailTé fou artillerie 84 la caua-

rie derriere : cela fut caufe que le Comte de Rocas, ui auoit cité donné pour Lieute-
nant à Baillon , a: qui elloit venu à Nicotie auecquesl15 Stradiots 8c Grecs Albanois, u
vgyans quel’infanterie Turquefque eltoit campée deuant la ville fans artillerie 8: fans
a renfort decaualerie, confulterent deluy donner vne eltrette , auparauant que tout le
camp fut allemblé en vu 5 mais ceux qui manioient les affaires; trouuerent encores tant-
d’empefchemeus , que cette occaliou le perdit aulli bien comme l’autre, eûans caufe ainlî

de ruiner leur-pays , à force de le vouloir alleurer. l
VANT à la ville de N icotie,elle ell allife,comme nous auons dit, à peu pres aumilieu ’V

dela campagne de l’Ille, en vu tres-bon endroit 8L bien temperé , elle a tres.grande abon; mame):
dance d’eaux 8: vu terroir tres-fertile, elle auoit anciennement neuf milles de tout: mais Nicotie.
les Venitiens voulans la fortifier, la reduifirent à trois , à la forme d’vne elloille à vnze V

« pointes , ayant en chaque pointe vu bouleuerd tout fait de terre feulement,qui n’elloient
encores reuellus de mural lles,quâd l’arméeT urquefque y arriua,ny les folle: paracheuez: qu mon 1.
mais au demeurant la pro rtion de toutes chofes el’toit li bien gardée en cette fortifica- Plus in": , ,
tion,’que tous les plus grâ s Ingenieurs la tenoiêt our la plus belle 8: meilleure forcer-cf. ËËËËTÇËË

le du monde,fi elle cul! en dedans vu bon chef 8c e bons foldats pour la deEence, ueu ’
qu’il y cul! faute de ges : car on tient que cette cité contenoit plusde quatre-vingts mille
perfonnes,d’entre le quels on côptoit dix mille hommes de pied : maisil n’y auoiten ef-
et que quinze cens foldats : car tout le relie citoient gens mal aguerris , 8c encores fort ,

mal armez; de forte que la plulpart à faute de picques 8c d’harquebufes eltoient armez de
fourches de fer: 8c quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandule,homme de peu de
jugement,& qui auoit plus de reputation que d’elfetàfut caufe que les habitans commen-q
fans à le deflier de fa fuflilauce à l’heure du peril,auoient’enuoyé à Famagolle prier Bail.

on de vouloir y venir aue ues quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais
ceux de Famagolle reputancstg vu grand heur d’auoir dedans leurville vu bon nombre de c
gens de ânerie 8: vu bon Capitaine pour leur commander a ne leur voulurent iamais pet. mmfifîï’
mettre fortir;ioint que Baillô mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez Mara p che: sur.
tmengue , demeurez fans chef, 8: qui ne vouloient obeyr qu’à luy, n’apportall’ent en fou la? d’il? a
abfenee quelque difcorde en la cité gli bien que le Balla eut toute commodité d’allembler
les forces touteseu vn,& alitoit fou camp en la camp ne voifine de la ville,8: le long des
monts maudians où citoit le pauillon de Mullapha,& à coutre l’épiuion de tout le mon-
de ils creuferent des puits où ils trouuerent de l’eau en ande abondancezquant à leur ca.
nalerie , elle campa du collé que venoient les louras es eaux qui alloient à la forterell’e

. 8: citadelle de Nicotie , lequel lieu s’appelloit lainé! Clement,& l’armée s’efiendant iuf-
ques aux lieux que les habitans appellent Galeuga 8: Caloll’a , non guettés loin de la ville,
où ils le «mpereur tout ex pres , acaule qu’il y. auoit vne belle fontaine d’eau , ne faillant

oncques , 8: oüillonnaut en grande abondance. . " a
0 R encore ue ceux de dedans eulïent allé aduertis de bonne heure des Meins des f’lmrmdëcël

Turcs par le Bay e qui refidoit à Confiantinople, ils y auoiêt adioullé li peu de foy,qu’ou-
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouilions,encores furent-ils aulii ellonnez de ce liege, deleurconfuj
comme s’ils en enlient entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’ap orter le m5
trouble qui y regna durant tout le liege.Car encores qu’il y eull: dedans bon nom re d’ar- ’
tillerie 8: de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il y eull plus de quatre millePion-
niers enroollez fous la charge de lean Sofomene , fans ceux qui’elloient furuenus , qui le
montoient bien à vne fois autant , 8c qu’auecquet tout cela ils enlient abondance de ter-
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I Ü i ll-lillcoirehdes Turcs;
rain,totrtesfoisleur difcordè fut taule qu’ils ne firent rien quia’vaille:tout au contraire des

.------- Tairc-s , qui rendoient tous vne tres-grande 8c tres-prompte obele ance à leurs chefs. Ils

Batteur la
ville auec
foixantc Cil- -
nous.

Qii l’ ont def-

elloient ien quatre-vingts mille hommes deuant cette place -, mais leur principale force
euoit lix mille Ianilfaires 8: quatre mille Spachis , quitous auoient encores vne’grande;
creance en Mullapha leur Geueral,dés le temps que Selim liura la bataille à fou frere Ba-
sjazet pres la ville d’Iconium,attribuant chacun à la valeur 8c hardielfe la viâoire non e11.
.perée ni s’en enfuirait. Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne faifoient au-
cunes orties: (ourleurs chefsne le leur vouloient pas permettre) c6 mença de faire dreEer
des Caualiers, remparts 8: louées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn fur le mont
lainéte Marine, à quelques-cent quarante ou deux cens pas des forts Caralfe 8: Podocar-
taro, le fecondà l’endroit que ceux du pays appellent lainât Georges de Magnane,le troi-
liefmefur le collai fainéie Marguerite, 8: le quatriefme fur la colline dite Tomandie,t0us

a a l’oppolite des quatre forts de la ville,à fçauoir Podocattaro’ , Tripoli , d’Auille 8: Con-
fiance,faifans leurs approches de plus pres pour la batterie,& le firent fi Voifins du folle a:
contr’efcarpe d’iceluy , qu’ils elloient comme ioignans contre les quatre forts fufdîts , y
«mettans debons cor s-de- arde à couuert del’artillerie dela ville , leurs tranchées ellans
menées iufques fous es f0 ez des vieilles murailles, 8: tout autour des ruines de cette vil- I

A leîqu’ils commencerent de battre auecques foixante canons, quatre iours continuels fans
ce cr désle poinét du iour iufques à la nuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils
le retiroient , à caufe desgrandes chaleurs , qui font ordinaires en C pre.

MM; voyansiq’ue le terroir des bouleuerds elloit mol , 8: amorti oit l’effort de leurs
balles qui ne faifoient que leur coup , ils celferent de tirer 8: tafcherent dieu venir à bouc

aria fappe auecques l’ayde de leurs pionniers , drelfaus de hautes leuées de terre, afin de
battre plus ayfémeut le rempart, G: conduifans ce terrain deuant eux , tirans aux boule-

’ Man: gene- uerds fufdits , qu’ils relolurent d’allaillir tous en vu mefme temps ,1 comme de fait ils vint

uni, , irent à vu allant general : mais 1 ceux de. dedans le delfendirent fi vaillamment , que les
Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençaus de plus belle leur batterie ,
ils tafchoient d’abattre toutesles deEences , 8: principalement le haut des tours , non
fans effrayer ceux de dedans 5 lefquels le mirent lors à importuner le Gouuerneur qu’on .
les laillall for-tir fur l’euuemy , pour luy émpefcher toutes fes approches 5 mais
au lieu qu’il leur falloit lors retufer ce qu’ils demandoient , dautant que la plus-part des
Italiensdu fecours 8c des foldats de l’Ifle , elioient morts , ou à la brefche ,ou de la mala-
die, la pelle’ell-aut fort grande en Nicotie , jointqu’ils auoient fouffert plulieurs allauts,
tantollen vu lieu 84 tantoll: en vu autre : quelques-vns ont mis iufques a quinze, de for- w
te que de quatorze ou quinze cens foldats qu’il. . auoit au commencement de ce liege ,
il n’en refioit point plus haut de quatre cens de lfence : .on accorda aux Italiens , Al-
banois , à: Citoyens de fortin Il y en auoit plufieurs de la Noblelle quieuKmt bien vouë-
.lu’efire de la partie z mais on les empefcha,qui tourna à vu tres-grand preiudice : car fi on
enlipermis à la Caualerie’de faire efcorte aux gens de pied , ils .n’eullent pas ellé battus,

’ comme ils furent ,veu que ceux qui ont depuis difcouru dece combat ,tienueut ue s’ils
enlient eu le moindre renfort, ils eull’entnon feulement gagné les tranchées: mais enco-. ,l
res couroient-ilsfortune deles mettre à vau-de-route,tant ils prirent du commencement .
l’épouuente ; Maisn’ayans elié rompus qu’à demy,& comme le foldat Turc a cela de pro;

pre,de le reconnoillre au plus fort defon defallre , ils virent aulli-tofi que leurs ennemis
selloient fans fupport,fi bien que tournans vifage,ils changerent aulli celu de leur fortu-
ne,& mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en les pourfuiuanc.

Ms P" les de li pres,qu’ils ne leur donnèrent pas le loilir de le reconnoillre,li qu’ils le mirent en fui;

Fuma te vers la ville l, aptes auoit perdu plufieurs’ de leurs eus , 8c mefmes de leurs principaux
chefs , 8c enuiron cent tant Grecs qu’Italiens, qui lurent faits prifenniers par les Turcs.
Î CETTE viâoire toutesfois ne lit point perdre le courage à ceux de dedâs:mais ils man-
quoient de poudre 8c de bouletszccla leur lit efcrire à ceux de Famagolle pour en pouuoit:
recouurer, mais leurs lettres 8: leurs melfages furent pris par les Turcs ,quiles leur mon-
trerent, en dilans qu’ils n’auoient que faire de s’attendre à leurs compagnons , qui n’a-

uoieut aucun moyen de les fecourir , 8: qu’ils ne feroient que fages de le rendre -, vu des
Ca itaines des alliegez, nommé. leanBaptilie Colomban , homme fort hardy 8: vaillant.
delà performe,s’oflïrittoutesfois d’aller luyomefme à Famagoll’e,& de leur rap orter ref-
ponfe , ce qu’il fit, non pas telle qu’ils deliroient : car ce Capitaine ayant ex pol’é fa com-
miliion à ceux de Famagol’ce,8c reprefenté l’extreme necellité où cllo’ient les liens, les au-

tres le refulerent tout à plat ,dilans qu’eux mefmes en auoient bien autant affaire, parce
qu’ilsattendoient le choc : auec cette refponfe il rentra , non fans danger” dans N icotiea;
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ceux de la ville efcriuircut encores à ceux du montunais les melfagers 8c l’eslettre’s tombe, x g 7 o;

l’eut encore entre les mains de leurs ennemis. I ---. ----
0 R ce qui donnoit tant de courage a ceux de la ville , c’elloit l’efperancefqu’ils auoient

touliours euë iufques alors, que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque ecours-5 8c de
, fait tout au commencement de ce liege François Contaren Euefque de Balla , qui tenoit Encan a:

lors le premier rang dans la ville, pour l’abfence de Philippe Mocenique Archeuefqüe de B ne exhor-
Nicotie , qui elloirpour lors à Venife , leur auoit laiâplufieurs exhortations au temple 5m?” d° h
fainéte Sophie , ourles inciter à fe delfendre courage ement contre les ennemis de leur ’
Religion , les aliPeurans que le fecours elloit tout prell à partir , non feulement des forces
de la Republique , mais encores du Page 8: du Roy d’Efpagne , fausvne Ligue de tous les
Princes Chrelliens, qu’on elloit aptes de conclure,pour faire quelquesfois entir à l’enne-
my. iufques chez foy , les malheurs-que depuis tant d’années il faifoit fouffrir à la C hré«
tienté : 8: partant qu’il leur elioit feulement necelfaire d’auoir dela valeur 8c de la pa-
tience,alfeurez qu’ils verroienf bien-roll l’ennemy contraint de fe retirer plus ville que le
pas, li ce n’elloit encores auec honte 8: ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout ce *
qu’il leur propofoit : car le fecours full: venu à têps 8c heure, veu l’eliat en quoy fe com-
portereut toutes chofes en ce fiege: c’ell: fans doute que les Turcs enlient eflé contraints
de quitter leur entreprife,maisles apprelis en furent filongs,tant de la part de la Republi.
que que de leurs alliez , que la ville de Nicotie elioit prife au arauant qu’ils fceuffent
qu’elle full alliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur elloit iendillicile de foullenir
les raiforts de l’ennemy, leur manquans principalement les munitions , ils cOmmencerent

entr’eux à traiter de le rendre. ’MAIS ou ne leur en donna pas le loifir: car le huiétiefme iour de Septembre Mullapha Mm h
ayant fait ap ller les ficus à l’ali’emblée , leur remonflra que ce n’elloit rien fait iufques "son? 1:.
a ors d’auoir attu les murs de cette place,8c repoulTé les habitaus qui auoient voulu faire 5cm vn af-
vne fortie fur eux,mais qu’il l’a falloit à cette fois emporter : car comme cette 1place elloit la" 3mm”
la capitale de cette Ille 8c la plus riche,il’ell;oit infaillible qu’en la gaonât,ils erendroiêt
mailtres Scuuerains de tout le R0 aume , qui appartient de droit , difoit-il , au Seigneur,
comme ay ant ellé de tout temps lbus la domination des Roys d’Egypte, depuis qu’Amaa
fis fe la fut alfuietie , ayant obey aux Romains" , quand ils le rendirent Seigneurs de tout
çegrand Ellat , 8c depuis eux aux fuccelfeurs deuofire fainâ l’rophete fous Hotman 8:
les fuccelfeurs, iufques a ce que ces Gauris infidelles nous l’vfurperent maloheureufement
au temps de leur guerre qu ils appellent facrée. Mais cela n’a pas empefché que les Sul.
tans du Caire n’y ayent touliours pretendu droit,li bien qu’il ell: temps maintenant,qu’a.
pres leurs échanges du Royaume de Ierufal’em en celuy de Cypre , 8c toutes les dilTen-
tions qu’ils ont euës entr’eux dans cette Ille,pour laquelle ils n’ont iamais guere bien de.
meuré d’accord, il ell temps, dis-je,que nous rentrions dans nofire droit. Ne voyez-vous
pas comme l’épouuente les a faifis , 8: que nous femmes venus dans ce Royaume comme
dans uollre maifon è Ils ont fait à la verité quelque relifiance iufques icy -, mais qui ne le
maintiendroit dans vne li forte place à ceIfout les murs qui la delfendeutipluliolt que les
bras &les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs deEen es font ramolli
par terre , 8c que les brefches fout plus que raifonnables pour donner dans leurs boule.
uerds: qui nous empefchera de nous rendreàles maillres de cette place 5 8c par confequent
detout ce paysëôt puis quad ceux»cy fe voudroient delfendre iufques à l’extremité, auez.
Vous opinion que la force 8: la valeur de ces Infulaircs,puilfe égaler celles des fortes gar.
nifons de Strigonie , d’Albea-Roy ale, de Themifvvar 8: de Zighet,lefquelles neantmoins
nous auons taillées en picces , 85 alfujetty les places à nollre Empire?

0R comme toutes ces belles aérions ont ellé par vous executées du regne de nollre È
grand Solyman , 8: que ces Idolâtres ont penfé que toute nollre bonne fortune s’elloit
écoulée auec fa, v ie,faifons-leur perdre cette croyance par la perte de leur pays,8r que nô-
tre grand Sultan qui domine heureufement fur nous,ell vne viue imafge du pere, non feu-
lement en grandeur de courage par les hautes 8l genereufes entrepri es , mais encores en
bon-heurôt felicité. Voicy le remier feruice fignalé que nous luy auons rendu depuis
fou aduenement à l’Empire5te moignons-luy par vne viéioire fignalée quelques marques
de nollre fidelle aKeériou: 8c toutesfois encores ne delîre-il point ce feruice de vous , ans
vne tres-notable recôpence: car i’ay vu pouuoit part iculier de la hautefle de faire vu pre.
leur d’vn Sanjacat à chacun des trois premiers qui mâteront fur la muraille,voire mefme ,
s’ily meurt quelque Balla , de faire fucceder à cette dignité , celuy qui entrera le pre- w x
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez à ce iour ’53.
remplis d’infinis honneurs,ôc de toutes fortes de commoditez: car pour les autres encores

par,
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1570 qui feront leur deuoit , outreles grandes richëlles qui les attendent dans-cettevillemom;

’ bre d’elclaues , 8c toute forte de plaifir , ils le peuuent encores alleure’r d’el’cre à l’aduenir

tres-bien recompenfez. ’ »
V Io CECY les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur

fifï’ëfî’l’â Seigneur auroit fujet de le contenter de leur leruice : ainli l’allaut fut refolu pour le leu-

coltinent au demain, où les Turcs s’efiâs dés la pointe du iour approchez(lans faire bruit)des mefmes
CCuirs": de bouleuerds , vinrent allaillir les alliegez le plus àl’impourueu qu’ils peurent ,efperans
on a". c. que cela leur faciliteroit la viéioire , comme il aduint z car les Turcs trouuans ceux de la

gardedubo’uleuerd de Confiance a demy endormis,fe rendirent ayfémentles maillres de
la brefche, 8: montez fur le parapet, ils ne leur donnerent pas le loilir de le dellendre,mais
alloupis du fommeil, 8c de la crainte, ils n’eurent pas’l’eulement l’aduis de le retireren de-

dans , encores que l’es Turcs la nuit precedenteeullent fait allez de tumulte en leur camp,
pour le tenir fur leurs gardes : car comme il cil mal-ay lé qu’en telles affaires il ne le falle
Vu grand remuëment,des apprells, des allées 8c venues qu’vn chacun d’eux faifoit , auec.

En: P". ques vu murmure en vne li grolle malle de monde , tel comme alors que lamer cil émeuë,
fuafion des encore qu’ils enflent fait le moindre bruit qui leur auoit elle pollible , cela auort donné
ancriez. allez à penfer aux aliiegez 3 mais ils auoient tellement eu la penfée que le fecours qu’ils

auoient tant attendu de la Republique elloit venu , 8c que le bruit qu’ils auoient entendu
la nuit precedente , el’coit que leurs ennemis s’apprelloient pour déloger 8c leuer le lie e z
que cette croyance auecques ce qu’ils elloient accablez de longues veilles , leur auoit fait
peler les armes.Les Turcs donc allaillirent les quatre beuleuerds à la foiszle Ballade Cal
ramanie allaillit celuy de Podocattaro , Mufafer-beg marcha contre celuy de Confiance,
Mullapha entreprit celuy d’Auile , 8: Piali Balla celuy de Tripoli. .

gâtai]? C E strois furent vaillamment deilendus , fans que iamais pas vu des alliegez reculall,
et: boule- bien que plulieurs d’entr’eux fullent terrallez par les Turcs , il ’n’y eut u’au bouleuerd de
gainent: Confiance , où les T urcs ellans entrez pelle-melle auecques les Chre iens dans les der.
,u lumen de niers rempars lors dela premiere épouuente ,il s’éleua foudai’n vu grand bruit accompa-
Confiance. gué d’vne grande frayeur , St lors chacun le mit à fuir ouuertement. Le Comte de Rocas

logeoit tout aupres du bouleuerd , lequel aduerty de ce qui le palloit, plulloll par le bruit
8c tumulte qui le faifoit que par certain aduis , il s’arma incontinent : mais comme les
allaités alloient defia en piteux termes , quand il en entendit la premiere rumeur , il ne
peull pas ellre fitoll armé,que lors qu’il fut au lieu de la mélée, il ne trouuall.tout en de-

ordre, bien qu’il fifi: tous les efforts d’arreller les liens, 8: qu’il leur montral’t que s’ils vou-

loient tenir telle,ils elloient’encores allez puillants pour refifier àl’ennemy , puis qu’il
ne s’efioit peu rendre le maillre des autres baltiôs,8t neantmoins que par leur fuite ilsluy

A donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes, dis-le, ne peurent remedier à vn tel de-
fordre,les chofes ellans defia trop delefperées,8( comme il faifoit neantmoins encore tou
les ellorts,8c que quelques-vns des ficus à fou exemple commençoient de reprendre cœ r
85 de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebufade dans la telle , qui le ren-
uerfa mort fur la place 5 cela acheua de faire perdue le cœur aux alliegez ’, fi que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,accoururent en leurs maifons,pour pouruoir au lalut
de leurs femmes 8: de leurs enfans; 8c encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancien Confeil-
ler 8: Bernardin Polan Capitaine des Salines,luruenus tout a l’heure tafchallent parleur
authorité d’arreller encores les fuyans,cela ne peuli empefcher la confufion,& que Polan
s’ellant mis des plus auant en la prelle pour arreller les liens comme par force,u’y full tué
fur le champ,Pifan voyant fou compagnon mort, le retira auec les autres.

L E Gouuerneur en fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’élite de tous les gens
de guerre, & vint tafcher d’y faire vu dernier effort-,8: encores auoit-il repoullé l’aduer-
faire,mais en fin accablé de la multitude,in fut occis en combattant vaillamment ,com-

me furent aulli ceux qui luy auoient fait compaonie: tout ce?! faifaut allez paroillre que
Mm, de celi ceux qui auoient la garde de ce bouleuerd,eullent eu de l’a eurance 8c du courage pour
faims foullenirlagpremiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en fullent point rendus les mailtres
q 9 ’ ’ pour cette fois; mais quoy! ce n’elloient que foldatsramallez , vignerons 8L autres gens

- des champs , fans experience ny dexterité aux armes, qui prinrent l’épouuente à la pre-

miere mauuaife rencontre qu’ils eurent. ” .
. .QyAN’r à ceux des autres bouleuerds,ils le maintinrent allez longuement , 8c les af-

md, 1-, de; faillâs y eullent peut-dire allez mal fait leurs affaires,s’ils ne le fullent glillez par ce bou-
Ëfiârjàyail- leuerd de Confiance,8z ne les eullent attaquez par derrierezcar alors ces pauures gens en-

’ ’ clos de toutes parts , 8c de quelque collé qu’ils le tournalleut , ayans touliours la mort
penduë fur leurs telles , commencerent à fuir de tous collez, mais la fuite leur elloit aulli

dan-



                                                                     

t! Ë; FI Ïè’r’; fi

L:

r T ars-r! -- uns; la! a

r le la sus-ra u-

n! [il -r- r8...’

n le Gouuerneur Dandule.

SelimIl. Liure quinzîelme. ’ 6 4,9
ilaugereufe’que le combat,le vainqueur faifaut tout pallerpar le tranchant du cimete: rc. r 570. ’
Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entr’eux tinrent telle encores au --- -*
coin de quelques rués , 8: d’autres ay ans gagné la grande place , ou s’ellans cheures taf; ù
lemblez en gros,ils tenoient telle , 8: vendoient leurvie bien chere aux ’I urcs qui les ve.
noient attaquer. Mais le Balla d’Haiep citant entré fur le bouleuerd de Tripoli , 8: a pl’es
auoit acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit taire refifiance tant fur les bouleuerds que
fur les murailles , comme il vid vn li grand nombre de gens en’la grande place , qui mi.
lioient 8: douoient beaucou d’affaires aux fieus’,il fit amener de dell us les murail les trois
picces d’artillerie , 8: les faillant pointer contre la grande pl’ace,il les fit’ tirer contre ceux
qui le deilendoieut,les contraignant d’abandonner tout,8: le retirer en la Cour du Palais,
8: alors le mall acre le fit de toutes arts, l ans exception’de fexe n’y d’aage: tellement que

.toute la ville ruilleldit en fang , 8: es corps des occis citoient à monceaux par les-magie
n’auoit-on égard non plus a ceux qui le rendoient, qu’à ceux qui le deilenddient, iufques
à ce que le General de l’armée Mullapha entrant dedans la ville, fit celler le mali acre 5’ 8:
quant à ceux qui s’elioient fauuez dans la cour de la maifon Royale , tant l’Euefque que
les principaux de la ville , ayans bien barré leurs portes , le Balla leur donna promelle de
leur fauuerla vie , cela fut caufe de leur faire ouurir’ leurs portes : 8: alors les Turcs qui
cfloient la aupres 8: faifoientvue grande prelle , le ietterent suai-roll dans cette Cour , 8:.
ceux de dedans ne les pouuans empefcher de ee faire, elians delarmez,ils furent aulli tous:
mallacrez , ay ans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres,-les Magillrars;
l’E uelque, 8: le menu peuple: quelques-vns ont dit que ce lut en cét endroit la ou lut tué

Lus Turcs s’elians alors ameutez detoutes chofes , s’épandirent ami-roll par la ville,
8: à polluer,forcer, violer,piller,mallacrer tout ce qui citoit de lainéi , de beau,de noble,
de riche,ou de genereux en cette miferable ville: ceux qui ne pallerent point par la fureur
du glaiue,referuez encore à vne perpetuelle feruitude, turent auec chaifnes de fertraifnez
parmy-les corps morts de leurs parens 8: amis, defquels il y auoit vne telle quantité,qu’on

. ne tient pas u’il en eul’t moins de vingt millezcctte illulire cité fouillant en vu moment
toute forte e calamité 8: perdant en vu feul leur toute cette pompe , ce lullçre , 8: cette I
ma nificence,en laquelle elle auoit fiory li long-têps,receuant le chafiimeut des extez 8:
dl olutions qui auoient regué en elle,lors que le Comble de les abominations ayant mou-
té iufqu’au Ciel, la fiole de l’ire de Dl av rut efpanduë fur elle , apprenant 8: ferua: lt d’eo’

xemple aux plus puillants peuples, que nul ne peut échapper cette toute-puillante main,
ceux qui abufent de la mifericorde infinie,ellans contraints de confeller- ne, c’efl vue du;

, fi horrible de tomber entre lamais: du D 13V vinant. Cette prile aduint le 9. e Septembre, a;
le 1 4.» iour d’apres que les Turcs leuerent le ne e. s

MVSTAPH A s’ellant aiuli rendu le maillre’ (le cette ferre place , le relie fiechit bien-
,tol’: aptes fous la domination des Tures, Cerines entr’autres , encore que lean M arie Mu-
dazzetChalielain 8: Capitaine , Altonfe l’alazze exhortez par ceux de ramagolie . , cuf-
fent deliberé de tenir bon 8: le dellendre. Ceux de la montagne en firent de mefme,
Scipion Car-aile , Paul Singlicir 8: plufieurs autres Gentils-hommes , accompagnez de
plulieurs Prellres Grecs , 8: d’vn rand nombre de payfans , vinrent trouuer Mullapha
pour le rendre 8: jurer fidel ité entre fesmains5de façon que les Venitiens ne tenoient plus
rien en toute l’Ille que Paru agolle , deuant laquelle Piali Balla fit aufli-toll acheminer les
galeres,cepeudant que Mullapha auoit donné ordre aux allaites de Nicotie, 8: iaillé out
a garnifon d’icelle 4.0 o o.hommes de pied 8: Mille de cheual, fous la charge de Mu azer,

’ ilmarcha auec le relie de ces forces coutre la ville, 8: campa en vu lieu que ceux du pays
appellent Pouiedam ou Pome d’Adam , à quelques trois milles de la forterelle , puis s’ap-
prochant de la ville,il faifoit porter de iour à autre par les foldats au bout d’vne lance les
telles des principaux deNicotie, pourintimider ceux de Pamagolie , 8: les faire enten-
dre à quelque compolitiongmais comme cette place elioit mieux fournie de gens de guer-
re 8: de meilleurs chefs que N icotie , ils n’auoient garde d’entendre a chofe qui prejudi-
ciall à leur honneur. Or entre les captifs qui auoiêt elié pris a Nicotie,i’l auoit pluheurs
belles filles , entre lefquel les citoit vne Damoilelle , "laquelle de regret e le Voir reduite
en feruitude ,eut le courage de mettre le leu en la munition du nauire ou on l’auoit mile,
auec plufieurs autres qui lurent bmllées,8: deux autres vailfeaux où cét embrafement par;
uint. Cela fut caufe que Mullapha fit venir d’autres munitions de Nicotie , auec quinze

ieces de doubles canons pour battre la place,qu’il fit braquervers l’Orient,en vu lieu ap-
pellé Percipole, où il fit v-n fort , 8: deux autres encores à S. George ,a latour de l’Oye,
mais ils lurent ruinez par l’artilleriedes alliegez, ce qui leur apporta touteslqis du dom-

I i i
t
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efolnion
d’itelle.
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*-f mage par aptes,pourla neceŒt-é qu’ilseurent de poudres: car ils en vferent’b ien à cela e114

uiron cinquante milliers. t 4punique, on comme l’hyuerapptoçboit ,tempsmal propre pour vn fiege , 8: que Mufiap’na ne
de Maille? youloit rien entreprendrequi peufl: preiudiçier à [a gloire, il faifoit ce qu’il pouuoit pour
faire tomber d’accord les mon ont ce faire il laura aller à la ville fur fa foy lean Scion
Famagoac. inene , qu’il auo-lit pris àNiçotie, ous 9116:5;th de chercher des deniers pour pa erfa tan-,- ,

con , à ce qu’il les exhortîïà, vne feditipn volontaire , leur remonfirant qu” ne pan
noient en façon quelconq le Conferuer. Mais tant s’en faut que le peuple voulult enten-
dre à quelque campent ion s, qu’ils enuoyerent à Venife Nicolas Douar , deputé par cet-
te me , qui efigit au port de ramageât auecques deux galeres , 8c Hierofme Ragaizzon
Euefque de la ville , pour tafcher’ d’auoir fecOurs. .

’V I I. DE fait il yauoit vne belle 8: puilf ante armée de cent birmane: 8: vne galeres fiibtiles;
Puïflànre 10 âfçauoir cent yingt-quatre des Venitiens,douze du Pape, 8c quarante-cil: du Roy d’an.
Ëïcëi’m pagne : outres ççlles-cy , douze grolles galiotes,quatorze nauires de guerre sVenitiens.

ans vn autre grand nombre de vailfeaux de charge remplis de plufieurs munitions : il y
auoit en cette armée naualçenuiron quinze mille hommes de pied flipendiez , outre cg
"A 13911 DOlan°,d’3Q3QtWÎ.CrË 86 (oldats Wloat-aires qui y efioiët accourus de toutes parts;
pour la pluçypçgç Gentilsghommes ,8; païennes de qualité, commandée encores par Ca.
pitaines de grande rapinais»! .8: aspermes. Mais pliant veinai Élargir à Chameau-Roux,
qui cil vn écueil allie vis à vis de la Catamanie , 8: à quelques cent cinquantemilles de
ÇyPre a ils furent sonnants de prendre cette au ponde; variais: ’Calamite , à Calife de
la nuit qui furuint , 86 d’vne tempefle qui commençoit à les accueillir , là ils apprirent la

; perte de Nicotie par quelques (Rarement; fujets du Turc , qui auoient me pris par
es galeres Venitiennes. Or y en auoit-il plufieurs en cette armée qui deuoient point

s approuué le voyage qu’ils faifoienl: en l’Iflç de Cypre , mais vouloient u’on allait ma.
Plier quelÈ’ue place appartenante au, Turc ., plultofl: que de l’aller com âttre’ , toutes.
ois ils di ient qu’ils n’empefcheroienr pas l’exception de ce embuoit cité Moka. Mais

Dorie qui citoit le Genet-al des galette d’Efpagne , ’declara tout ouuertement qu’il
s’en vouloit retourner ,’difant qu’il citoit party de Candie , en intention de feconrit
Nicotie,& que la caufe de leur voyage ççlïée, il n’y en auoit point d’aire: fulfifante pour
les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encores des excufes fur l’hyuer 8: fur
les forces quelle; Turcs auoient maintenant dans cette 111e : fi bien que quelques remon.
trances que du peulfent faire-le Gcllçral hue , qui commandoit à ’armée Venitienne;
ny le Prouida eut Venin , qui luy difoient que puis qu’ils citoient v I us fi auant, ils de.
uqient tenter le hazard du combat , quand ce ne feroit que pour le blâme qu’ils encourè
roient à l’aduenir , d’auoir eu de fi belles forces en main,fans s’eflre mis en deuoit derieri
attenter. , ay ans inutilement confommé le temps -, mais tout cela ne le peuit cm cidre:
que l’armée partie de Chafieaux-Roux , 8c venue iufques à Scarpante , entrée qu elle fut
211 Port Triflan , il ne print congé de la compagnie, tirant auecques fes galeres la route de
laPOIiille a à; de là en, Sicile. Colone a: Zane deliroient’ cependant de pouuoir faire quel;
que belle execution 5 mais ayans cité aduertis quePiali Balla efioit party de Cypre auec;
ques vne puiifante armée nauale,en intention de les pourfuiure,fe fentans faibles pourluy
fifille? s’ils, s’en Vinrent. en Candie , ou Plali auoitdelTein de venir , efperant d’y fairç
quelque bon butin; mais les grands vents qui s’éleuerent, luy firent rebmulTer chemin, fi
qu il vint bien auant dans l’Archipelague , où il fit nettoyer le port Calegier,faifam: fcm.
1213133437 Vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis, ramena toute l’armée à. Confian’.
me? e.

grinçât: de B N ce mefme temps quelques peuples d’Albanie , 8: principalement les habitans de la
. fî’t’lfld’ôl- montagne noire , à: des enuirons du Boian , à prefenr le pays de Drine,& des autres lieux

le Ëâ’m’e des. Marcouicches , iufques au nombre de cent bourgades , prellerent le ferment de fi.
» delitéjaux Gouuerneurs Venitiens. On traitoit cependant d’vne Ligue a, 8: le lainât Pe.

ra, S’ly employoit finccrement a: d’vne grande alfeâion , n’ayant pour but de fes penfées

ne C bien public. de tante la Chreilienté , recherchant cependant les moyens pour me.»
Q uerer les exceifiucs, demandes des Efpagnols , proteflant s’ils ne venoient bien-toi! à vnè

a ÇOnClllfion ,de reuoquer toutes les graces accordées à leur Roy pourtirer deniers : il ex-
b°n°Ît d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord,bien qu’il ne full pas fort à leur aduan-.

ti918Ésjn’ornettvîuit de ne leur manquer iamais de tout ayde a: fecours a luy poflible. Les
Venitiens auoient aulfi enuoyé vers l’E mpereur Maximilian pour le mefme fujet , lequel
l’ayant propofé à la Diette de S pire; il luy fut refpondu que quand fa Majefié auoit cité
mqumée par les Turcs,ils ne luy auoient manqué de fecours-,mais qu’à prefent ils ne voua

loient i
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Selim Il. Liure qu’inZiefmel s 6 j!
l’oiem fans aucune neceiiite’ , rentrer dans vne guerre fi diflicile St perilleufe : "ils auoient 1571: i
aulii enuoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à fe joindre 8: liguer auecques eux;
mais voyans que l’Empereur efloit refolu de garder la trefue qu’il auoit auecques Selim,
ils jugerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe 8c ennemie des Turcs
qu’elle fait , ne prendroit iamais les armes que toute l’Allemagn’e ne les print aufli 5 cela
leur fit reuoquerleur Ambafladeur z 8; quant aux Efpagnols,ils adjoufierent encores aux
diflicultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeaiïent fous les peines des cenfures
Ecclefiafliques, d’obfcruer de peina en poinâ ce qui feroit refolu en la Ligue , Comme
ayans la foy des Venitiens pour fufpeâe , qui citoit leur donner occafion de toutrompre,
aufli ne fut-il rien conclud cette annéealà pour le regard de la Ligue commencée auec-
ques de beaux 8: grands deffeins , mais qui furent allez mal exccutez, Le Senat Venitien
enuoya neantmoins mil’fix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagofl’e,aufquelo
les on bailla pour efcorte douze galeres , à caufe d’vn aduis qu’on auoit eu que huit gale-
res Turquefques relioient à l’anchre pres delà, pour empefcher que rien n’ent raft dedans,
donnant la charge de conduire ce fecours à Louys Martinengue , Gouuerneur pOur lors

de la Canie. ’ ’ " - v I ’0R le temps s’eflant palle ainfi en ces pourparlers de’Ligue entre les Princes Chrefliens; ’l

ne donnoient pas peu d’appréhenfion aux Turcs , cela euoit caufe que Mahomet Balla, Mahon:

4 . y U 0 D 0 a 0 . .o V * ,qui n auOIt pomt elle d aduis de cette guerre,craignort que ce grand remuement n appor. nge dm...
tait vn grand dommage à leur Empire: mais ce qui le touchoit encores plus,e’efloit que fi corderlcsVei
l’heur continuoit aux Iurcs,comme il auoit commencé,l’authorité de Muiiapha fou en- g’tl’fm au
uieux, 8c ennemy , augmenteroit de forte 5 qu’il auroit aptes beaucoup1 de peine à le flip. c a
planter , cela citoit caufeque reprenant [es premiers erremens , il tafc oit de dif oferen’ ï
oncles atïaires auecques le Bayle , que les Venitiens peulTent tomber à quelque bon ac- .

cord5& à la verité il cuti peut-efire elle plus à propos pour les Venitiens; car tenans enco- j A
res la ville de Famagofie , il y auoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoit .. :7 A, -
faire,ils enlient confer-né leur ville,8: peut-dire retiré le relie du Royaume,en paya-t quel-
que tribut à Selim , lequel connue il n’aimoit point la guerre , ne s’éloignoit point aufïi Ll
des moyens de la paix. Les Venitiens voyans d’ailleul comme ils auoient elle traitez,lors
qu’on auoit voulu faire la Ligue , fur laquelle ils jugeoient bien peu d’affeurance , 8: que v o
le Pape citoit embaumé en nouneanx atraires , à caufe que les Amball’adeurs. de l’E m- ’ r a.
pereur protefioient que s’il ne’reuoquoit 8c caIToit le nouueau titre qu’il auoit conferé à»
au Duc de Florence , leur maiiire feroit con’t’r-aint de maintenir fa dignité a: celle de "
l’Empire par toutes les voyes à luy poliibles z au contraire le Pape ne voulant point retra-
auec qu’il ellimoit auoit pouuoir de faire, 8c qui plus cil d’auoir bien fait,fe preparoit à
deŒendre par les armes temporelles , fa repuration 8e celle du lainât Siege; partant il fai- ,
foit en diligence leuer gens de guerre , faire prouifions d’armes , d’argent , 8c de toutes
chofes neceif aires pour la garder : ayant fait publier par tout l’Eliat de l’Eglife, au dom- .
mage rparticulier des Venitiens , qu’il ne full: permis à performe , qui que ce full , de leuer

gens ur ce: Eilat. . ’ .. TOV’rns ces chofes, dis-je,furent caufes de faire entendre les Venitiens à la paix, d’au- LesVeniriem

tant plus mefmes que la propofition en venoit de la part des Turcszmais afin qu’il ne fem-
blaft point qu’ils l’euffent fort defirée , ils enuoyerent à Confiantinople vn nomme Iac- ple ont trai.
ques Ra (Ton , fort experimenté en telles alfaires,pour traiter enappar’ence de la reintcs tu la l’ail
grande es perfonnes a: biens des marchands faifis de part 8c d’autre 5 mais le confeil des
dix donna vne fecrettc commiflion, tant à luy qu’au Bayle,que fi on leur tenoit quelques;
propos de paix , ils moniiralTent de la defirer auili , &len ’traitafl’ent hardiment , quand 4
ils connoifiroient que les chofes outroient reüllir auecques des conditions honnefiesïôç s
à l’honneur de la Republique , à çauoir de rancir le Royaume de Cypre , en payant pour ,
iceluy quelque grand tribut aux Seigneurs Othomans , onde retenir la ville de Famago-i
fle,ou en la eur quittant, rauoir quelque aut ré eflat en contreçefchange en quelque autre
lieu, en les remettant en leurs anciens confins .d’Alban ie 8:. de Dalmatie.’M ais toute cette
negotiation s’en alla en fumée,à.caufe de la Ligue qui fut iurée entre Pie cinquiefmeSou:
uerain Pontife,Phil ippes Roy d’Efpagne,& le Duc 8c Senat de Venifesp’our faire la guer-
re contre les Turcs,auecques deux cens galeres Tubtiles,cent nauires de guerre,cinquanres
millehommes de pied ,tant Italiens, Alemans qu’Efpagnols,quatre mille cinq cens che.
baux , auecques nombre d’artillerie , 8: munitionconuenable. Cependant les Venitiens
faits fages par la prife de Nicotie ,faifoient tous leurs efforts pour mettre tant de gens de n
deffenfe dans Eamagoile,qu’elle peul’t fouflenir la puillhnce des Turcs,8: ’feruir de moyen
par aptes à reconquerir le Royaume, de forte qu’outre ceux que nous auonsldit cy-delfus ’

- 1 r 11 .



                                                                     

6 sa Hdlorre desTurcs ,
g 5 7x. qu’ils y auoierrtenuoyez ,ils chargerentencoresdeux nauires depluiieurs munitions , 8c

--’ **.* mirent encores dedans huit cens hommes de pied , fous la charge de Honoré Scotus : fi
qu’auecques ce dernier fecours,il fut trouué en tout «dans la ville,ant re mille hommes de
æicdltaliens, huit cens du pay s,qu’on appelle Legionnaires, trors mille tant des citoyens
que des payfans, auec deux cens Albanois. . ’ . s . ’

. C’ES’Dol’r ce que les Venitiens faifoient de leur coiié z mais Selim ne s’oublroir pas

Les un, du lien : car ilauoit fait partir vingt galeres de Confiantinople fous la charge de Cav-
smflèm’blcnt iacebey’: , lequel ayant rencontré-en chemin les ialercsde la garde de Chic 8; de Rhodes,
de toutes allerent de conferue vers Cypre , pour empe et que le’fecours n’entraii dans Panna-
9m” gofle : outré celail fe’leuoit encore vne grande armée s qui auOÎt [on rendelwous à Châ’

teau Roux: où’Pertau nouuellement party de Confianti-nople i, ayant joint en chemin
les galeres de la garde de Naples 8c de Metellin , citoit allé auec enuiron cent galetas,
où celuy que nous venons dedire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galeres : ayant
laifl’é pour la garde de l’lfle de Cypre Aramut auecques vingt galcres , dix Mahones a:
cinq nauires , a: plufiçursrautrcs vailfeaux à la garde de l’lflc : Vluzalx ou Occhiali
party d’Alger p, s’y trouua auiii auecques vingt vailTeaux , 8c l-ufieurs autres codait-es,
de en fin (Safran filsdeBarbe-rouffe auecques vingt galeres : omme que toute cette et.
mée [e monta à deux cens cinquante voiles , qui print airai-toit la route de Candie, qu’il

I rauagea smais elle n’y fit pas en fin fes atiÏaires,conm1e elle defitoit’: car les Corfes sellant
r’all’emblez en nombre de huit cens , auecques d’autres inful’aires , î fous la condui-

te de François Iuflinian , la contraignit de regagner leurs vaiKeaux . auecques per-
te de douze cens desleurs , 8: fe retirer : de 1s elle pailla à Cerig’ue , où elle fit de mef-
xme,.& puis aptes à Iunque,où ayant fparmé fes galeres,fe mit à courir les mes de laure 8c
de Cephalonie,8c les habitais s’ellans tous retirez aux forteœfles,toutœ les bourgades de
maifons des champs furent brûlées, 8c le pays entierement ruiné , d’où ils emmenermt

bien fix mille prifonniers. ’ a n ’ -Ami, a, O v TR n cette armée nauale ., Selim drelT a encores une armée de terre fous le charge
terre des d’AchomatBalfa , auecques le Beglierbey de la Grece , efians bien iufques au nombre de

’ nm: foixante mille hommes,qu’il enuoya contre les Venitiens , leur voulant faire la guerre
. par mer ô: par terre : cependant que cette armée approchoit , les Sanjacs de Scope , de

Duras, 8c de Ducagine ayans auecques milcinq millehommes daguent? , dix canons 8L
i plufieurs autres moindres pieces,vinrent ésenuirons de Dulcigne,laquelle ils ailiegerent:

commandans en icelle Nicolas Surian 84 Siarra Martinêgue , lefquels (e Mendirent va...
leurcufementl’efpaee de douze iours; mais toute l’armée citant arriuée , la ville n’eitant-
ny forte d’a’lliette ny d’artifice,ils furent contraints de (e rendre a condition de. fouir vies
ô: bagues faunes ,auec promeile de leur bailler quatre n»auires,pour conduire en feureté à
Ragufc ceux qui voudroient s’en aller 8: faire bon traitement à ceux qui demeure-
roient; quant aux foldats , qu’ils pourroient furtif auecques leurs. armes 8: leurs enfeià.
gnes , mais tout leur fut fort mal gardé z car fous pretexte du diiïerent qui furuint entre
Pertau 8c Achomat Bains, ils firent tous les habitans efclaues,& firent palier par l’efpe’e
plufieurs vaillans foldats Albanois , qui elloient venus pour defendre la place: ils gar-
derent feulement leur parole au Gouuerneur, à Martinengue , 8: à quelque peu d’autres.

q des principaux qui furent conduits en feureté, à Ragufe. DulCigne ainfi pris , colmnele
«:- . » Gouuerneurd’Antiuarifceut que les Turcs approchoient , fans attendre dauantage, en-

uoya les clefs de la ville auBaiTa, par les principaux : pour raifon dequoy il fut aptes con-

damné parle Senat à vn perpetuel banniilement. v
Frayeur a -7 LA frayeur cependant n’eltoit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vint que les

le"??? Turcs citoient entrez en leur golphe auecques grande puiifance,fi qu’ils fe mirent à forti-
fier toutes’les aduenuës, toutesfois cela ne fut point neceiT aire : car Occhiali conduéieur

’ de cette armée,& CaracoiTe ouCraidin,apres auoir faccagé les Ifles de Lifene a: de Cur-
fole,rebrouif erent chemin pour fevenir ioindre au Balla Pertau , lequel citoit allé auec-
ques le refie de l’armée à l’entrée du canal de Catharre,qui cit en la Dahnatie,au feinRi-
aonique,où ayans fait dreifer neuf doubles canons fur des hauts remparts,ils battoient le
fort 84 les murailles; mais les afiiegez fortirent fi refoluëment,qu’ils n’eurent le loy fit de
remener leur artillerie en leurs vailleaux.0.cchîali cependant auecques CaracolÏe, ayant
encores eu dix iours du General de mer, pour voltiger auecques foixante galercs , 8c en-
dommager les havres Venitiens le plus qu’ils pourroiêt , ils mirent à feu 8: à fang tout ce
qu’ils rencontrerent : puis ailiegerent Corcyre la noire, ou milane,à prefent Curfole,af.
Me fur la mer Adriatique , éloignée de Ragoufe bienquatre-vingts milles, ne reliant en
Curfole,que vingt-cinq hommes,& quatre-vingts femmes ,lefquelles plus malles ô: ,viriw
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les queleu’r’s maris,arrnées 8: emballonnées à la foldate,deffendirent fi genereufement leur

ville, que les Turcs priment party de retraite , pour le vent de Nort qui Commençoit à
tellement mutiner les ondes , qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempei’te pro.
chaîne: aînfi Occhialicdmmença à rafer la coite du continent ,pillant les places de Lifne,
Brucic , Lille , les Illes de Dalmatie , plufieurs- autres du golphe de Venife , entr’autres
ils vinrent à Mandrachie, mais n’y ay’ans pû rien faire,ils bruflerent plufieurs maifons des
champs, beaucoup d’Eglifes,& ruinans entierement les bourgs 8c vignoble d’alentour de
la ville, le troifiefme iour ils délogerent de l’Ifle. Occhiali 85 CaracolÏe emmenerent tant"
delà que d’ailleurs ’, bien feize cens prifonniers en captiuité , ce que les Venitiens fouf-
froient auecques grand-engretzcar s’efiis fiez au fecours de leurs Confederez,ils s’eiloient
engagez en vne guerre fort difficiles: de dangereufe iifuë, fous l’efperance de l’ayde" des
autres , qui reculOient tant qu’ils pouuoient : 8c cependant ils citoient en grand foucy de

Famagoile, de laquelle les affaires citoient en tel efiat. ’ . - v
’ ;- L n froid auoit cité caufe que l’année precedente le fiege auoit elle diHeré,le Bail a ce- "33:?!

pendant faifoit fes prouifions de tout ce qui luy citoit neceif aire pour vn tel fiege que ce- magotte. 1’
uy qu’il deliberoitafairegcar il n’efioit pas ignorant du fecours qui eiioit entré dans la vil-

le , &fçauoit que ceux de dedans s’eltoient fi bien fortifiez qu’il ne falloit pas de petites
forces pour-les ailltjcttir : c’efl pourqulqy il auoit fait courir le bruit que le butin de Fa-
magoile feroit toutautre que celuy de icotie , pourinciter chacun à y venir; 8; de fait
on dit qu’autrefon armée , il y accourut de la Syrie 8c de la Caramanie,plus de cinquan-
te mille (Turcs , la plus-part fans folde 5 fi bien que quelques-vns ont efcrit qu’ils efloient
bien deuant cette place iufques au nombre de deuxcens mille Turcs. Efiant- doncques ar-
riuéela’my-Auril,toute l’armée approcha de la ville,8c vint capet vne partie aux jardins,
a; l’autre au lieu dit Percipola r, puis le vingt-cinquiefine dudit mois , firent des planes-
formes pour y: planter l’artillerie , 8: de fort grandes tranchées pour les harquebufiers,
ay ans d’ordinaire enuiron quarante mille pionniers trauaillans inceifainrnent : ce que .
voyanseeux de dedans,& reconnoiifans le deŒein de leurennemy,drefferenr de nouneanx
flancs 8c des trauerfes fur les remparts : du collé que la muraille ello’it batu’e”, ils firent vne

tranchée haute Çà large de douze pieds , auec petites canonnieres pour les harquebufiers,
a qui delfendoient la contr’efcarpe. n a î t ’ ’ ’ v r ’ . ’ l

« D Allia la ville commandoient Marc-Antho’ine Bragadin en qualité de Gouuerneur,’9"°’"h°fir
’Aflor Baillon auoit charge de poumon à ce quieitoit neeeifaire , . cettuy-là logeoit en la mm":
rouerie l’Andruzzi,cettuygcy en celle de lainas Napée,& Laurens Tepulus Capitaine de
Bafigquiauoit la charge des munitions,logebit en celle du champ-Sainér,afin qu’ils euf.
(ent l’ail prompt pour recompenfer ceux i faifoient bien,& chafiier ceux qui alloient
lentement en befongne. La charge de l’artill

1571:

crie fut donnæ à Louys M’artinengue , fous
ueloneflablifl fix autres Capitaines pour cômander aux canonniers,& leur faire four--

nir ce qu’il falloit,outre ceux-cy on auoit mitrauto’urion du grand caualier de l’Arfenal,
le Capitaine François Boyô,Pierrele Comte citoit à la courtine du caualier des voltes’,&
au touriô du champ»Sa’in&,de celuy del’Andruzzi,&: de fa courtine iufques au touriô de
fainâae Napée,&’de toute la courtine iufques à [aparté Zimilfe: Horace de Valatry auoit
la charge du rauelin,8c r de la courtine vers le bouleuert,Robert Maluez citoit au Canalier
de Lirniife: outre ceux-cy il yen auoit trois encores qui auoient la charge des feux artifi-
ciels ,Iayans chacun Vingt foldats fous foy , &ayans-hmis dehors les bouches inutiles,on
trouua encores dedans fept mille hommes de faé’tion,à fçauoir trois mille cinq cens homg
mes de pied Italiens,le relieelioientGrecs , partiede la ville, partie des champs.
t » A v commencement les alliegez ayans fceut lafaute qu’auo ient faite ceux de Nicotie, VIH
de n’auoir faire aucune for-tic, penferent d’en faire quelqueswnes 5 mais ils y firent fi mal ’
leurs affaires du priemier coup,eiians fortisentro petit nombre contre rant,qu’ell-es leur Le, 7m,
furent par apres interdites 5 par ainfi les Turcs , (lins autre empefchement que du canon, font leur: 2p;
qui ne leur portoit pas grand preiudice , ilségalercnt leurs remparts à la hauteur ou peu LËËËËGÊ
s’en falut , du fort des aûîegez 1,81 ayans dreifé dix puilfans ballions, ils y braquerent à r
leur mode, Sidon qu’il a cité ditailleurs aux’guerres de Hongrie) eptante grolles picces,
85 aure icel equatre bafilifques , d’vne grandeur 8: rolfeur demefurëe, se commence-
rent à-faire leur batterie deîuis la porte de Limilfe i qu’à l’Arfenal , qui fut continuée
auecques telle furie, que la refche citant faite-,ils donnerent l’alfaut en cinq lieulee pre-
mier fut au fort de l’Arfenal,où ils affaillirentle rempart appellé de l’efceuil , l’autre à la

courtine du mefme Arfenal,contre laquelle on battoit douze grolles picces de canons
le troifiefme fut à la tourd’Andruflie , pour la deifenfe de laquelle on auoit drellé deux
hauts remparts pour battre en caualier,8c les Turcsauoient braqué cqntre,onze gros ca-

l l Il]



                                                                     

6’54. Hrflorre des Turcs, a A
r57 r. nous: le atriefmefe- lita la tour dite Mariée , laquelle tilloit twnpentéeparegg

--- se effroya les pieces dites bafilifqnes , ,5; le cmqurefrne a porte Lumlfe ,laquelle mon
(on rempart fort haut,& par dehors alloit bien a; emmieufement Mendue de bons ra,
uelins : ce coRé-cy citoit battu de trente-trois doublescanons ê c relioit contrecefort qq.
s’efloit attaqué le General. de l’arméeMllllapha,echram que s’il forçait ce cofié,il auroit

lion marchedu relie de la ville. r . A -» A l’L E s Turcs ne s’arrellerent pas beaucoup du emmenant: à canonner les murailles
de Fama clic, fe contentans dg tirer force barquebufades, a: des piccesde campagne ces.
tre les aillegez s, qui fut vn tres-bon aduis poureux : car ( outre le grand prejudice qu’ils
porteront aux alliegez) ils les contraignirent encores de fe retirer de la en auant fur les
remparts,où ils logerent tout du long du fiege. Or ceux de la ville vayans vn fiépougn.
table tonnerre tirer continuellement contre leurs deEenfes , drelferent ,aulli me çontro.
batterie,par le moyen de laquelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’à diuerfesÆeis il;
ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en caftadouns 5 fi
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente ,, qu’ils n’ofoient plus rouiredanslesm
tranchées 8: fur leurs remparts : que fi ceux de dedans enlient cant leur batterie, il 7
auoit grande a parente qu’à la longue ils enflai-telle contraints reculer s æ damer
quelque relafcbe à ceux de dedans , fi mefmes ils n’eulient pqmt laie le tout à
fait : pour le moins enflent-ils donné temps a l’armée de la Ligandelenr variation,
ner quelque rafraifchiffement. Mais les chefs craignant que leurs munitions leur mais,
quafl’ent au befoin, on retrancha le nombre des coups à trente boulets pour jour , ana.
co res falloit-il que les coups en fuirent tireun prefence de ceux qui auoient la chargea.

l’artillerie. I«ÈÆË’; CET orage appaifé , lesTurcsvinrentaulli-tofl affaillir la eontr’efcarpe du folié aux.
de heaume ques tant d’aifeurance 84 d’opiniallreté , que quelque dort que filent ceux de dedans
«un à, fe bien dedendre , ils s’en rendirent les [nauires Mil bien qu’ils auo leur fait du machin,

8: commencerentà jetter la terre de ce lieu dedans le foiré , que ce!!! de dedans-auoient
fait , aptes qu’ils eurent perdu leur rauelin a maisœux-cy citoient fi x. ’ quetoutœ
que les Turcs abattoient pour les endommager . ilsleifaifoient ferait-1 ut defenfe , le .
portans de nuit en la ville , en armans leurs remparts 8c bouchant» leurs , mis
les Turcs y pourueurent : car ils-n: lainèrent trou , ouverture ,ny canonniere deœqn’ils
auoient gagné, où ils nemilfent vn grand nombre d’arquebuficrs , qui faifoientmrdle’
fcepeterie,qu’aucun treuil ofé monfirer le nezpour Hurler les folle; : le (leur Magie Che.
ualier 8: Ingenieur , qu’ils auoient dans laville , Marmaille des Mes faim d’inde
bois , jointes auecques des foliueaux 86 poutres , que a les anciens appelloieut vignes.
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les cito eus .86 autres qui mol; I
portoient cette terre,fulfent garantis de cette fcopeterie: mais uy qui auoit bitumant .
l’inuention pour garantir les autres , ne fepeufi garder luyanefme ’ilnefilsfioccisd’vn
coup Îefboulet , au grand dommage 8; regret des alliages. -, attique s ilauoitfaitdefoat »

grau S emices. a y. j , ."nm" mî. ; CE lors que les Turcs Comblerent à leur ayfe le foiré g’afindespouuoîfmuchnàlo ’
ne: étrennées. brefcthans monter,ce que les aille ez ne pouuoient empefcher ont la grammat- .

de d’hommes qu’ils mettoient en belongne : outre ce ils firent p ufieurs mines aunions
Nappéc,Andruttie,Cap fain&,& a celuy de l’Arfenalnnais les afiiegeuu muraux: trois .
qui furent rendu ës inutiles,il ne relioit plus que celle de la tout de l’Arfenal s laquelle il;

rent joüer vers la fin du mois de Iuin, auec ues telle violence ,qu’elle abbatiliplus de la
. moitié de la muraille,quelque forte 8: épo’ e qu’elle full-,8: vnepartieeneores du contre-

mur , que ceux de dedans auoient fait faire ,Ipour l’oppofer à .l’alfaut qu’ils endentoient
de receuoir apres que la minep auroit fait fou deuoit , comme de fait ils y enliurerent vu
fort rude, qui dura plus de cinq heures, auecques grande tuërie de part 8c d’autre , Mufiaq
pha alla luy-mefme encourager fes foldats aux endroits ou il les voyoit braniler , tarifant
les vns,chafiiant les autres, 81 faifant tout deuoir d’vn braue 84 genereux Capitaine z cela
du commencement donna beaucoup d’alfeurance aux liens , 8c en fit retourner plufieurs
à l’enfant , qui alloient defia chercher le couuert de leurs tranchéesnnais fi fureur-ils en fin
contraints de fe retirer auecques grand malingre , principalement à l’ArfeItal. Car outre
la vaillance des foldats 8: bonne conduite des Cap itaines , l’Euefquede Limiifeauecques

L’Euel’que de vne Croix à la main alloit exhortât les foldats, que l’heure citoit venuë qu’il falloit fouf- -

il? 61n- f rit pour celuy qui auoit tant enduré pour eux, qu’vne fi belle mort honofcwÎt touteJeul’
3m35; n vie , puis que leur feigneur feroit honoré en eux,que iufques alors ils.n’auoicnt du! fes fer-

uiteurs que de nom 5 mais que maintenant i1 le falloit titre d’etfet , 8c que fi c’eROit fa V0?
louré
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leur! que fes plus mortels ennemis a: les leurs lesdeuançafi’ent’ en felicîté mondaineæoqr 1 .

ehafiiment de leurspechez , ilrfialloit au moins leur fairevzoir qu’ils ne leur cederoient n
jamaisen magnanimité 8: grandeur decouragegnon plus qu’en pureté de domine &Afaina l
acté de Religion. Q1; files anciens ; Payens , difeinil , tenoient à fi grande gloire de
combattre out leurs- Dieux domefiiques , quirn’efloienr que des Idoles; combien plus le
Chrefiien (fiait-il auoit de zele .84 de valeur pour «huîtrière laiufle querelle de celuy. , i
cil: la Vie 8c la Verité , 8; qui leur preparoit encores ail-Ciel vne couronne fi mieux:
quant ils auroient legitimementcombattu? Ce bon Preth difoit cecy 8: chofe emblable,
d’vn accent fi pathetique , qu’il ne fit pas peu (l’elfe: à l’endroit des foldats 5 deforœ
qu’encores que ce 60111:1:er full mis par terre ,ils ne lamoient. pas de les foufienir valeu-
reufement 5 8; de les fioreer de fe retirenquelque vaillantes Dames mefmes s’en eflans me-
:163); portoient aux foldats , armes,pierres 8: eau bouillante, a: tout ce qui leur citoit

0m. - 4 t - e - -C n T airant fe paffa ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de c î.","f° "à;
toutes parts , le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en trouuoit que fort t5,
1’6qu ans defia mangé les afnes,les chiens,les chats,& les cheuaux-Je pain leur manquoit Famagoac.
nuai , n’en ayans plus que du mauuais , a; encores bien petitement : mais-ce qui les met-
tait si plus grande peiœ,c’cfioient trois mines que les Turcs Eaifoient (ou: le caualier. de
la porte, oùils failloient trauailler auecques plus and nombre de gens que de couilume,
à: d’ailleurs il ne leur relioit plus que huiâ cens oldats Italiês,pour le moins qui fument
.fa-ins , a: wuœsfizis bien treuillez pour les longues veilles & continuelles peines pareur: -
fanâmes :quant aux Grecs, les meilleurs & la plus grande partie citoient morts:cela tut àfi’e’fm 9?;
82qu males principaux de la villedelibererent de prefenter’vnerequefie à Bragadin,par habitâsîaàçcsz
laque] e ils failloient un narré de ce que demis , 8c le piteux efiat au ’ue’lefloit redu-ite la emmenait.
foncerefi’e,denuée d’hommes de Merde a: de toutes commodirez,le uppIians qu’en con-
fierationade leur MJ: qu’ils auoient expulsé leurs moyens fic leur vie leur côferuer
la villeml’obæïauœde laRepnbl’ique -, que maintenant que toutes che es citoient de.
plates,sil leur; magane de vouloir traite: auec l’ennemy,& ferendreàluy, à quel-
que honorable condition , (aunant l’honneur de leurs femmes 8: de leurs enfans,qui fe-
roientenpoyefi la ville Venoitàefineprife (tallant, Bragulinfnreette nequefle ay am;

- aflèmblé lesM-agifitratsù principauxCapitaiues; pour en œnfultet , comme. ils furent

Ï CE quiefl: implusdeplœableen vnevilleafiegée ( mes amis 8: qui la tend diguede Harangud
res : l’ennemy ruine fes in êÏËÆL’

murailles, 8c fait momifies" eitoyenspatles Mpar les veilles 8c continuelsttauaux
qu’il faitfimfrir: enduisis mendunela faim,les maladies a; la mellite dermites chofes;
mais Je enfielle tu: tournement, deli quandtlle fe fait pitié à:ellermefine’,& qu’elle
s’amsu’eislétrem ethnfiedefoncoumgeparfes plaintes; &crefpandrefome larmesgau
lieu de eimenuer es retmuehemensauec ues bfmgde fis ennemis.1e déplore à la verite

. Yofire militas: i’ Zbeaœoupadmieei ques ieyzlamagnanimeconfianee, tautdes Cap
pitainesque (les ï demandes eiwyeœanmràquel pro os tarde peines foufiertesêpdur- 1
quoy cant de furieux amants fi com ufement repoli ez , .fisnousdonnons volontaire.
ment le-lautierà celuy. ’ s’efitam: fois conidie naître vaincu 2 perliez-vous que ce
hit à»nosmutaille; qu’rl en. vueille? elles tant defia toutes abbatuës : quel butinpeut-il
auoird’vne petiteville demy ruineeê &quelbtutal contèrement peut-il tirer deces cor-pie
tonsnllangouris de faimênon cen’eilpas celaqui le cuir e z il fçait l’eftat de nos affaires,
illnedefire plus la Mille deFamagolte ,. il,fçaithu’.el e n’eft tantofi plus qu’v’ne mafure,
mais il veut combattre voûte courage,e’efi contre luy qu’il a braqué tous les canons. Il .- ’ ’
Veut doncques’woir fi-vos courages’font àtonneefpreuue , fi lattampe encü bien acerée,
ô: fi fespoierines (ont remparées dîme genewxfe valeur , 8: d’vne confiante refolution u
pourfouffrirxouœs forces de trauetfes. Otvozuæaueziuf ues icy fort bien detfendu vos
murailles,.n&.ilWepmuuéà’fon’dommagequelleefi abottezde vos bras -, 8e ce que
peut le tranchant de vos efpées a mais c’efiaitîqunnd vous citiez à cannettrque fi vous
auez expofé vos vies poutladefiedfede quel uesmefclrantesvp igues , pourquoy ne le fa.
rez-vous pas maintenant , puis qu’il y va du ut de vos propres perfonnes Ë i

PENSEZ-VOVS auoirnmeilleurerzifonidelvoihe ennemy , quand’vous nous ferez dia
pouillez de ce que vous auez demeilleur? peuhl-vous que eét Molemvaînqueur Vous
epaxègne , quand il aura tout pouuoit fur vous ë puoit la foy qu’ils ont gardée aux peuples .
qui e font rendus à eux, 8: ont fait joug-fous leurs cruelles armes 2 Voyez vos voylins les
Rhodietæ ils prefentesent unemefme requeüe que vous, à cet incôpîrable genercux

i 1 in;
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’16;5 .’ «nidifiai-te (lesTurcs: u p
"grand-Maillreï’liilippes de Villiers : lils’faîfoient mefme plainte que vous , .8: part-ente
7-auec’q-ues plus defujet’: car l’ennemy citoit-déjà bien auant dans laville : on fut contraint
- d’accorder leurdemande: mais qu’enaduintsil? on auoit affairealors au plus courtois a:
tau plus fidele en fa parole de tous les Othomans si 8c toutesfois ue ne firent point les

fÏTures dans la ville de’Rhodes,aux habitansà leurs biens,à leurs emmes, aux.Eglifes,8c
- :mefme aux Cheualiers? Ogmd bien les! chefs feroient les plus humains du monde, cette
. marié-dl trop brutale en les victoires pour (a laitiermanierpar la raifon 8c parle deuoir,.
l momme ils ont fait voir par toutes les villes de Hôgrie: mais fans aller plus loin-,à la prife
de Nicotie-bien que la ville fuli- rife d’airaut , toutesfois quelques-Vus s’efloient retirez
- dans le Palais ,aufquels on auoit orme la vie en le rendans, que fifle foldat infidelle? ne
- les militera-il pas iufques à vu; fans excepter Euefque, ny Gouuerneurmy Magiiirat?

I C n s ens auares enl’extremiré ,font encores plus auides de nolise fang que denoftre .
bien -, 8c egeneral de cette armée Muliapha , le principal infligateur de cette guerre:

À "combien penfez-vous qu’il cil: animé contre vous,pour le grand nombre des ficus. qui ont
[fin leurs iours deuant cette place ë efperez-vous qu’il n’en vueille prendre famaifon aux
.de pens de nos telles , 8;- qu’il n’étaigne-le feu de fa vangeance par l’eifufion denoitre
v fang 2 Son ennemy mortel Mahomet, a bien fait (on profit de noflrqrefifianoe entiers (on
’ Seignenr,afïeurez-vousr qu’il lauera les mains des fautes qu’il a . pu commettre iufques
.icy , auecques nofire entiere ruine& extermination : fa lagon cil trop cruelle pour efpe-
1rer de luy quelqu humanité , a: tous ces peuples qui ont a ardé icy de toutes parts com-
me à vne tres-bonne 85 tres-belle curée,uufquels il a promis le pillage, (au ils n’y (ont ve-
nus qu’en cette confideration piaulez-vous qu’il vous doiue pluflofl garder fa foy qu’à
aux? 8: dequoy fett de compo et 8: detraitter d’acoord,fi on en vient au pillageène fçait-

I " on as que cette bridelafchée au foldat , il’prendroit plufioft le mords aux dents , a: mail.
pri croit tous comtirandemens de les Capitaines , que de s’arreflaerêNe feroit-il doncques

as bien plus à proposde mourir l’ef ée à la main , a: finir nos" iours. comme ces vaillante
foldats à Ziglret,vendans nofire vie ienechere à ceux qui nous la voudroient ofler,qu’a.
pres auoit patelle obeyffance à noflre ennemy, attendre qu’ilnous mette le pied furia gor,
vge , 81 nous faille rendre les derniers aboys. . ’. , . . ’ , , .

Iko 1 N c :r que nous attendons tous les iours du fecours de laquublique :car le ne me
Ïçaurois perfuader qu’il ne nous enarriue bien.toll,veu la diligêce ont le Sonar a vie iqu
I ues i pour nous ennoyer tout ce qui efioit neceliaire,& qu’il nous vacille maintenant

gifler vn li grand befo’in,veu l’importance decette placegôtfaut qu’il y ait quelque lon-
’, 4 gueurde la part des Confeder’ez qui les arreReæat autrement nous les enflions delia veus à U

’ amibe port : mais pourquoy ne diEerons-nous encores quelque temps P Ceux de Malte
.ontbi’eneutvne plus longue patience ces années dernieres; mais enfin ils ne furent point
frufltez de leur’efperance , 8c le fecours leur eli venufi à proposqu’il fut me de leur
falut. le ferois doncques bien d’aduis que nous enliions encores quelque patiences, pour:
voir finous famines abandonnez du tout : il ne-faut. quïvne bonne heure à la guetté
pour changer les manottes en des palmes , lakferuit’ud’e à vn Empire. Toutesfois afin
qu’on ne me uifle.impuœrla perte d’vn peuple qui s’eil moniiré tant affectionne iufques
icy à la R u lique, ie vous ay tous airemblez pour vous propofer leur plainte 5 afin que
nous pui ons deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette aEai-
xe. Œdques-vns fe rangerent de fou party , fçaclians le peu de fidelité 86’ de parole que
des Turcs tiennent àceuxrqui le rendent à eux , contraints par la neceliité ,comme ils
citoient , 8: ce qui leur faifoit plus de mal au cœur, c’cltoit de perdre auec lavie,

.;toute la gloire 8c l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la (lelieu e de cette

liais eôirai-Ëplacc. .I ,, i L . . . V’° à cd"? 4° en . .Lns autres fouflenoxent au contraire,que e’efioit s’abandôner trop au defefpoir,que de
Bmgadin.

ne vouloirtraitter d’aucun accord auecques l’ennemy : que fi bien Rhodes auoit elle vu
l eu maLtraittée aux premieres chaleurs de la conquefle d’icelle , l’infolence auoit elle
:’ ien-roll reprimée. par le commandement du Souuerain , 8: par ceux qui auoient catho-
me fous laya, mais depuis que les habitants ne s’en citoient. point mal trouuez, ou au con-
traire fi on le full opiniaf’tré iuf ues au bout , ils le fuirent eux-mefmes enfeuelisdans les
cendres de leur Patrie. won canoit airez comme les Turcs s’efioient conduits encores
à Strigonie , à Albe-Roy ale ,8: quelques autres places , où les. conuentions auo ient cité

fidelement entretenuës,& que pour s’eflre courageufanent defieiidus,cela ne les aigriroit
.pas dauantage contr’eux t au contraire qu’ils citoient ennemisdes poltrons ,1 comme ils
. le firent bien paroilire à-Bude 8: à Iule , en chafiiant cruellement en l’vn la lafcheté des
foldats , 82 en l’autre celle du Capitaine : 8: en fin qui valoit mieux fauuer ce; qui relioit
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enco res , que de le perdre de gayeté de cœur; puis que la perte attitreroit fans aucune vtî; -
lité: mais que fi on auoit enuie de traitter d’accord , il ne falloit pas attendre à l’extré-
mité :car outre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageufe , autor-e en feroit ’

elle moins foute. V, .C n T aduis comme plus plaufible aux veloutez dela multitude, 8c plus conforme aux L l
n’eceliitez dutemps , fut fuiuy comme le plus expedient , de forte que par le moyen d’vn fusilla": in
portesenfeigne Italien qui elioit priionnier au camp des Turcs,il y eut trefues accordées,
e premier iour d’Aoult , 8c apres les oflages baillez de par: 8: d’autre , on commença

à traitter dans laville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue 84 Matthieu
Celti citoyens deFamagofie furent baillez en oflage par ceux de la ville , 8c du collé des ce" deh
Turcs le Lieutenant de Muflapha , 8c celuy de l’Aga des Ianiiiaires , lefquels Baillbn alla ville traîtrcrgt
receuoir à la porte auecques quelques cheuaux , 8c deux cens harquebufiers, comme ceux fils" "44”
de la ville furent receus aullî tort honorablement par le fils de Muflapha, ui les amena à
fou pere , lequel aptes les auoit fort cardiez , leur fit prefent de deux r0 bes brochées
d’or, puis les enuoya loger au pauillon de l’Aga.Or encores qu’il fcmblafl; que par cét ac.
cord’ceux de dedans udeulTent for-tir de beaucoup de miferes ,toutesfois on tient qu’ils
citoient fi trilles , qu’ils ne le pouuoient aucunementréjouyr , prefage du mal-heur qui
leur deuoit aduenir. Les deputez cependant de la part des Tutes le monllrerent fort faci.
les à accorder tout ce qu’on leur auoit propofé : les articles furent tels. au; tous auroient la lucide;

p (lit-fient , quels: eflmlgrrs [arrivoient auecques leur: allieæ, armes , "figues , (sa bien: meubles , -
cinq gro- es picces d’artillerie , (a. chacun des chefs (se feigneurs avec trois des plus beaux cheuaux
qu’il en :0 qu’on leur fourniroit [des nauires daguent pour [à retirer en Candie, (ce fifi-erance vireux

qui coudroient demeurer ,4: iouyr de leur: bien: , faim: en leur Religion Chreflieane. .
. TOVT cecy ayantefté accordé 8: ligné dela main de Mufiapha,ilenuoya arum-roll qua- Accorde! u

tante vaifieëaux de diuerfes fortes au port ou les malades commencèrent à s’embarquer,les le Balla. P
autres demeurans toufiours aux retraites,pour empefcher les Turcs de rien entreprendre,
hfquels du commencement trairoient auquues les habitans fort doucement,tant de fait

ue de paroles 5 mais comme ils furent, entrez dans la ville, alors commencerentails d’vfer
la Violence contr’eux, dequoy Bragadin fit faire fa plainte à Mufiapha par Neflor Mar-
tîncague , le fuppliant de faire celler ces infol’ences , 8c aulli de leur ennoyer. d’autres na-
uires out embarquer cequi relioit , ce qui fut fort liberalement octroyé par le Bail a,le-

uel t entendre’à Marrinenguequ’il deliroit beaucoup de connoifire Bragadin , 8c qu’il
1 cuit volontiers veu,comme vu homme de grande valeur 8: reputation,&v lequel il auoit ,
guarani-me éprenne. Ce qui fut caufe que des le fait mefme il s’y en alla accémpagné de

ailloit, de Martinengue,& de quirin auecques quelques Capitaines 8: gentils. hommes v
’ Grecs, tousoè cheual, 8c enuiron quarante harquebufiers à pied , Bragadin marchant de.
ua Lfousvne ombrelle rouge, venu de pourpre, ayant fou habit ordinaire de Magiiirat,

lulu)! dotons les ’autres,lefquels venus au pauillon du BaEa,laillerent les armes àla porte,
puis ellans entrez-dedaus ,fùrent fort courtoifement receus deMultapha. ’
., L n Qy E L les ayant fait circuit, aptes auoit difcouru de quelques propos c0mmuns,

deuanda à Bragadin vnezall’eurauce des vaillent): qu’il prenoit 5 à quoy l’autrerefpondit ,
qu’il n’en auoit efié faiteaueune mention aux articles, 8: partant qu’ils n’y alloient pas
nemissioînt qu’il n’auoinlà performe auecques luy. qu’il peufl une: pour ceteifet Muflzaa
phamonlira aulï’utoii qui-in , difant qu’il vouloit que cettuyalà demeural’t pour lemme,-
8c Bragadin foufienant qu’il ne pouuoit le retenir de droitzle Bail a alors tout en choient, p
leur ayant dit plufièurs injures, leur fit accroire que durât les trefues il auoient fait mon. -.
rit quelques Mufulmans prifonniers de guerre, 801w les voulant point entendre en leurs
Mificationsjl commanda auflî-toflqu’ils fuirent liez, puis difant àBragadinPŒe nets
vient maintenant deliurer celuy que tu adores à les fit tous fort ir’ hors de fa tente , 8: fit
tailler en picces par les foldats Baillon, Martinengue, 04min 8c tous les autresen la pre.
fence de Brag’adin, referué our vn plus rand tourment: tous les foldats a: les Grecs qui
fi: trouuerent au camp , iufques au n te de huit cens , furent incontinent pris 8: lieu
ayfément , comme ceux qui ne le tenoient point fut leurs gardes,les embarquez n’eurent
pas auili meilleur marché: car deuaiifea ils furent mis à la chaifne.Le Comte Hercule fut
caché par l’Eunuque de Muliapha , iufqu’à ce que la fureur de fou maifire fut palliée , dus

quel il demeura efclaue par aptes; .ç D E V ’x iours aptes Muflapha entra dans la ville, 8c ayant fait tirer Tepulus de prifon
ou on l’auoit mis, il le fit pendre ignominieulement à l’antenned’vne galere. Toutes ces am 3.1,;
perfidies ainfi exercées, il ne relioit ace cruel homme, u’à fe defFaire de Bragadin: orl’a- Pamagofie.

uoit-on quelques iours auparauant fait deux ou trois ois tendre le col z comme pour luy



                                                                     

658 Billon des Turcs, ,«trancher la frittai quoy il ’s’efioit autant de fois courageufement prefentézil neuroul’ut pas
T»:- 46 faire mourir Pourlorsfiins feulement luy fit couper les oreilles 8: le nez,lela1ll"anten ce’t

S 7 . eflat,fa’ns le faire penfer:puislaubout de deux outrois iours,il fe le fit amener en fa prefen-
ce ainfi blelfé,& le fit charger ( bien qu’il fut faible 8; debile de deux. paumiers pleins de
terre,l’-Vn deuant,l’aut re derriere,pour porter aux brefches,lu fa ifant baller la terre tou-
tes les fois qu’il palloitdeuantl luyzde ce pas mené à la galere e Rhodes, 11 le fit mettre en
lvne chaire à dos auecquesvne couronne’à les pieds ,8; puis tirer fur l’antenne de la galere,’
apour le faire voir-à tans les efclaues foldats Chrefliens quiefioient au port : finalement
on le conduifitïà la place de la ville auecques les tabourins 8c trôpettes à la veuë dg tout:
l’armée, où il fut dépoüillé 8: allisignominieufemét à la berline oupilory,& l’ayâ’t effen-

du de [on long i l’écorcherent tout vif; ce genereux homme receuant cemarty re auec-A
ques toute la confiance qu’on le fçauroit imaginer, fans le. plaindre ny murmurer, repro-

Qui agnat chant feulement au Balla fa perfidie 8: parjurement -, mais la crampe du tourment ne le
«nuance la: peufl empefcher u’il n’euiltoufiours fou cœur 61eme à DXEV, 8l un Il ne le priait tres-ar-
ramena. demment de luy Paire la grace de mourir Confiamment pour fa faquâe foy 8: RFIIËIOH,&

en fes prieres,comme ces cruels bourreaux l’eulTent écorché iufques au nombril, on aine .
sÏenuola au Ciel , ayât donné’aupar-auât fan Confeil 8; les labeurs, 84 mille fouupofé Fa
vie Pour le [31m des gens; a; à cette fois s’eitant armé d’vne tres-magnanime confiance,

. 8c donné volontairement fa viepour fou propre falut,& pour lalgloire & l’exaltation de
Sa peau em- fa fainâe’ Religion. Eftant acheué d’écorcher,fa peau-fut incontinent rempliait paille 8;

Plie de P3511” portée par toute’la’ville’, puis mile fur l’antenne d’Vne galiote,fut morfilée tout du long

dela colle de Syrie,&par tout où ce monflre de cruauté ail a à fou retour,voulant qu’vn
* «Blindé 5P chacun le vifi,comme fi ce luyeufl elle quelque grande g oire d’auoir vfé d’vne telle bats

w" barie enuers vn vaillant homme,qui hors la guerre ne luy auoit fait aucun déplaifir , 8c
qui l’eltoit venu trouuer fut fa parole. Le .corps’fut mis en quatre quartiers , qui furent

attachez aux quatre premieres batteries. , .
Qvn L oins-vns ont dit que l’occafion pourquoy Mullaph a via d’vne li grade cruau-

té, tut qu’ayant prdrnis le pil age à les foldats , il leur auoit ollé par cette redditionzc’efl:
pourquoy ilvoulut au moins contenter leur appetit de mange-auec par le fupplice d’vn
.petit nombre, au lieu de tant de gens qu’ilauoit perdus au fiege : on dit auili quïil auoit
perdu beaucoup de qu’il afieâionnoit , la mort defquels il auoit iuré devanger: on
adjoufle encores que Multapha efloit d’vn natqrel fi cholere, que quand il efioit excité,
il deuenoitoomme furieux. Or cit-il qu’il fut merueilleufement olfencé, quand il vid Ve-
nir Bragadin auecques les autres en fon pauillon,fi bien accompagné de gens armez,& en
agamie pompe qu’il fcmbloit plufiofi (on viétorieux que fou vaincu : outre tout cela, il
luy auoit ofé militer & foufienir hardimët ce qui citoit de la raifon z a: on fçait’aiÏez qu’il
n’y a rien qui enflamme tant vn courage fuperbe , que de s’oppofer à [a volonté. Mais ce-
qui efloit le plus fort, c’efloit que cet homme efioit naturellement cruel, fans fol, 8c fans
religion , qui ne fe foucioit que de contenter les appetits brutaux z 8c la valeur e Bragaa

’ din l’auoit mis en vn extreme peril :ca’r on dit queSeliml’auoit menacé de luy faire pet.
dre la telle , s’il ne prenoit Famagofle -, tenant doncques fou ennemy entre les mains , il
s’en vangeade la forte :-& de fait il ne fe contenta pas de cette barbarie : car efiant entré

10.84pnddrïl. en l’Eglife cathedrale de lainât Nicolas, il fit ouurit les fepulturess& monumens , 8: iet-
ni 510:0le- ter çà 8e là les offemens de ceux quiefioient dedans,ruyner les autels, abbatre les images,
a: faire tant de’cthes brutalles 8: cruelles qu’il en fut blafme’ des ficus , ainfi quele ra-
bijl. à: mon" conte le fleur Fougaffe en [on hifioire de Venife. Voila comme la cité de Famagofie vint:

en la püilTance des Turcs ,ap res qu’ils y eurent tenu le fiegedeuât, deux mois ,vnefepmai;
ne 8c quelques iours d’auantage , ayant receu cent quarante mille coups de canon -, le
bruit citoit que les Turcs y auoient perdu plus de cinquante ’mille hommes , Et de fait
cette guerre citoit de telle importance , que Selim la fceut bien reconnoiftre , faifant u-
blier en Confiantinople , que tous .ordres 84 eflats fe unifient en deuoit , &inuoqua ent
la faneur diuine pour laviétoire , tant de ceux de C ypre , quede fon armée de mer ,do’ntx
nous auons parlé cy-deKus’, en faifant faire des aérions delgraces,& des figues de réjouir-
faute par tout fon Empire , 8c mefmes en fit aduertir l’Empereur 8c le Duc de Sallines ,

par gens exprez que le Balla de Bude y enuoya. ’
A P R n s cette ville conquife , Mufiapha fit nettoyer en diligence les foirez des mu-

s railles , rafer les forts quiefloient dehors , remplir les tranchées , 8: reparer dedans tout:
ce qui auoit cité ruiné : de forte qu’en peu de tem s elle fut remife en fou premier cils";

. a: plus forte qu’elle ne fut iamais 5 cela fait le Ba a partit de Cypre le vingt-quatriefme
iour de Septembre , 8c s’en retourna viâorieux -& triomphant à Confiantinople , où il

.4-
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En: Pèçeu enhonneur 8c allegrelfe d’vn chacun. Et à la verité cette’conquelle,entretou-
tes celles ne les Turcs ayent iamais faites ,efi des plus deplorables ,dautant qu’apres
auoit elle i longuement poliedée par les Chrelliens , 8: notamment pres de cent ans
Tous la domination des Venitiens , depuis-mefmes que l’Empire des Turcs s’efioit ciren-
du en Europe , qu’il ait neantmoins fallu qu’à la veuë d’vne tres-puni ante armée phré-

tienne , elle fe foitfimiferablement perduë , tandis que leschefs Chrefiiens (filoient en
dirierend à uideuoit commander à fou compagnon : car fans leur ambition, 8c s’ils
enflent ’vou u s’acheminer du premier coup en l’Ifle de Cypre , ils enlient contraint les
Turcs de leuer le fiege; 6c neantmoins cela effefirange, qu’à tous les deux lieges , de
N icotie 8c de Pamagofie , ils n’ayent peu s’accorder, pour faire au moins la moitié de la
peut à leur ennemy , mais les pauures Cypriots eurent beaucoup de courage pour le def-
tendre,.& peu ou point du tout defecours pour les deliurer. r ’ v -

0 R tandis que ces conquefies fe failloient en C pre , le Pape Pie V.pourfuiuir d’vne
telle affection la Ligue dont il aefté parlé cy-de u’s , qu’en fin elle tut concluë auec-

. queslu ,leRo d’Ef a e,&la’Re ubli ne deVenife , l’Em ereur.Maximilian s’en

Y Y P g" Ë q Pcitant excufé , à condition que leurs orces feroient de deux’cens galeres fubtiles , cent
nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied, tant Italiens ,’Efpagnols , qu’A ne-
mands : outre ce uatre mille cin cens cheuaux auecques nombre d’artillerie 84 11mn i-
tion conuenable. Èom lean d’AuÊriche frere baftard du ROy Philipped , tutu: declaré
le General , 8c. en fon abfence Marc-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorité,
encores qu’en mefme temps il retint le nom 8: grade de General de l’Eglife; Venieriétoit
General des Venitiens. 03m: au Prince lean d’Auûriche A, ileltoit accompagne de plu-
fleurs grands Seigneurs u’lifpa ne , il auoir de Dom Bernardin de Requefcens , grand
Commandeur de Çaltille’ , D. lua res Buff ans Marquis de fainte Croix, Dom lean de
Cardonne ConèdePiegne , Anthoine Donc, Charles d’Aualos Duc de Selle , 8; du
Marquis de Treme- , tous lefquels le Roy Philippes luy auoit baille; pour deliberer de
toutes les alliaires d’importance : 8: quant aux Italiens, les-plus remarquables efloient le
Prince de Parme, le Duc d’Vrbin , Paul IburdainVrlin , lemete de 5m Fleur , Afcan io
de la Corne , 8c Paul Sforce: les trois Generaux doncques s’vnirent enfemble à Meilîne
le vin -quatriefme iour d’Aoufi auecques la plus grande partie des forces de la Ligue,&
en fin etout eflant aifemblé en vu , arriuoit au nombre’de deux cens vingt galeres fubti.
les , fix galeaces ,vingt-cinq nauires , 8c plufieürs autres vailÎeaux moindres: on refolut

un?
-.--*

l

1X.

Quelles for-
ces il y auoit
en l’armée de

la Ligue.

aptes de artir delà le dix-feptiefme de Septembre , 81 s’en alla à Corfou , ou elle arriua "
le vingt- eptiefme du mefme moisa uant àl’arme’e Turquefque , elle citoit com pofée
d’enuiron trois cens voiles fousla cha: ge d’Ha’l Baffin pour lors Lieutenant gerre’ral pour

’J’Empereur Turc , aliillé de Pertau me: , Ha au Balla , fils deBarbe-roulïe , Mehemet- p
bey Roy d’Arger , Sirocco Gouuerneur d’Alexandrie,Caracoffe 8s autres experimentez
Capitaines , 8: renommez corfaires , qui auoient deli: , comme vous auezentendu , rait
plulieurs rauages par toutes les mers desVenitiens,& auoient vu particulier commande.
ment de Selim , de chercher l’arméeChrefiienne 8: de la combatte : toutesfois il enuoya
auparauant Caracos fur’vn brigantin pour reconnoiftre leurs ennemis, qui via de telle in-
duflrie 8c dili ence , qu’ileut loifir de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’arnie’e,re.

connoifire la Emma: ret oui-net en faire fon rapport fans aucun danger 5 mais il rapporta
le nombre des vailieaux beaucoup moindre qu’il n’elloit À, fait qu’il le mil trop halte à la
compter,ou plulloil qu’il ne peuft voir la flotte de l’aile gauche, laquelle auoit à dos l’Ille
qui l’empefchoit de la reconnoiitre , qui fut occafion au general Turc de le refondre au
combat , difant contre l’aduis de plufieus des liens qui ne le trouuoient pas à propos,qu’il
en auoit commandement de l’Empereur.

C on M n doncques ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut enuoyé Les Chœurs,
parles Chrelliens auecques trois autres galeres Venitiennes,pour apprendre nouuelles de 1’23""th
leurs ennemis ,defquelles celle de. Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque aurifioit,

portant nouuelles que les ennemis auoient palle à la veuê de Zante auecques toute leur
armée,& choient entrez au golphe de Lepâte,ayant laiifé des marques toutes-traifches de
(On arriuée es Illes voy fines , ce quiferuit de beaucoup à faire refondre les Chrefiienszcar
on dit que lean d’Auliriche,ny ceux qui l’accôpagnoiêt,ne trouuoient point bon que l’an-
mée entrafi au olphe de Lepante,pour chercher l’ennemy,côme vouloient les Venitiens,
entre autres SeÊafiien Venier 8: ’barbarique qui remonilroient par plufieurs ra ifons qu’on
L deuoit entrer , lelieu citant du tout à leur aduantage , en promettans à tous vne tres.-
ïieureufe ilfuë o: en fin ils refolurent d’enuoyer Barbarique auec huit galeres à la bouche
du golphe, pour eifayc’r d’en tirer les T utcsimai’s Venier, qui choit delia bien aduancé en

counrir.
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mer , comme on citoit aptes d’executer cette refolution , pour encouragerdauanta’ge les

’ l 5 72 autres , 85 leur aller toute crainte , enuoya alleux-cr le General que cinquante galeres des
Turcs selloient démembrées , En auoient defempare l’armée , ayant pris la volte de Le.
.uant , afin que l’E agnol ne fifi aucune difficulté d’entrer au golphe , comme de rait la
refolution fut pri e lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaux

l confeils. Aulfi’auoit-elle elle apperceuê de lean André Dorie , fe découurant à l’ilfuë du
golphe fufdit , 8: dreii’ant les proues vers certaines lillcs,îadis appellées Efchinadcs , 84 à
prefent Cuffolares , où la mer cil fort efiroitte , 8: cmpefchée d’Ifles 8: d’écueils , ce que
les Turcs prenoient pour leur aduantage , fi bien qu’il ne fut point necelfarre derecon-
rnoiflre ny de marchander beaucoup , les vns a ans aufli grand defir de combatte que les
autres. Haly doncques difpofa ainfi fa batail , à la pointe droite il mit Cinquante cinq
galeres commandées par Aluch Haly ou Occhiali , à la pointe gauche autres Cinquante
cinq , fous la charge de Mehemet-beg , 8c Sirocco , lqy auecques Pertau Balla tenoit le
milieu auecques nonante fix galères :- le fur lus de esgaleres furent par luy ordonnés

- pour le fecours , auecques plufieurs fufies 8c rigantins ,pour courir parmy ces ordon-
nances rangées , a: porter-les commandemens aux Capitaines.

A0 R comme les Turcs , tant en leurslarme’cs de terreque celles de mer , tiennent coli-
iours la forme d’vn croulant , les Chrefiiens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme figure. La pointe droite doncques des Confederez citoit fournie de cin uante
trois, aleres 8c deux galeaccs Venitiennes ,fans la charge de Iean André Dorie , a gau.

uche tiglon pareil nombre de galeres 8: de galeaces, commandées par Auguüin Barbarique
Prouidadeur des Venitiens. Aluar’e Baeian auoit . l’arriere- arde auecques trente galeres,
defquelles il yen auoit douzeVenitiennes , ’au-milieu des eux pointes efioient les trois
chefs principaux auecques foixante quatre galeres , felouquelques-vns , 8c felon lesau.
tres 7 o . 8c deux galeaces , à ladroittede Dom Iouan citoit la generale du Pape , fur la.
quelle efloit Colonne , Lieutenant general de la Ligue, 8c àfon collé la Capitaine de Sa-
uoye , que commandoit de Ligny , ou efioit le Prince d’V rbin , à gauche la Generale des
Venitiens , 8c à-fon collé la Capitaine de Germes , où citoit le Princede Parme, les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille, dioient la Capitaine de Malte , dans cette gale-
re efloit le Commandeur Romegas ,4 ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de S.-Iean de le.

. ’rufalem , quidonna vne telle terreuràtourl’Orient,que.les meres encores aujourd’hu
le nomment pour épouuenter leurs enfans: ) celle de Paul Iourdin Vrfin , 8: celle de
Loumeline. A gauche 8c à la oupe de la Reale , pour conferue efioient la Capitaine

- du Commandador Major , 8c a patronne d’Efpagne. :’ au front de toute l’ordonnance ,
s efioit Dom lean de Cardonne auec ues fix grolles naus remorchées chacune’par deuxga.

. . .leres fubtiles , qui les deuoient lai et , 8c reprendre leur rang fur le poinâ du combat,
à’êfi’jê’fïï-cela efiant enuoyé ainfi deuant comme enfans perdus-z les Turcs cependant pali ans outre,

Jura. -. es Lepantis crai gitans u’il ne leur arriuafl quelque chofe de pis , ne voulurent attendre
qu’on les aiTailliilt, ains e rendirent fans coup frapper , laquelle fortereffe demeura aux
Turcs , mefmes apres la bataille. Or les deux armées s’approchant l’vne de l’autre , Haly
.le General des Turcs iugea qu’il ne deuoit point donner le fignal du combat ,fans auoit
-premierement encouragé les ficus z il leur dili doncques. k
’ I n ne on; par , compagnons , que nous agoni grand [nier de crainte , puis queutons: «on: «faire

3:31: ridages» qui ont cuité le combatiufijucs i9 , il faut bien à la «mité qu’il J cit en eux , ou beau.
en «un? coup defoiblcjfc , ou beaucoup de lafi’bctc’ , puffiste tant d’occafions s’cflans-pnfintc’cs Ivoire mefmeà

me" au leur aduantage , ils, ont toufiours neantmoinsfuy la lice .: (et aptes auoit ces années derniers: plufims
m ligues (9s ms grandes aficmblëcs de tous les cantons de la Chre icntc’ : ils ont mieux numérotons-

foisfe retirer fans m’enfuir: , que de s’expofcràquclquc genreux combat , qu’ainfincfiiit , tout: cet.
r te riche et florijfintc lflc de Cypre ,n’efl-ellcpus tombée fins: la domination du grand Sei ueur a

leur [ajointé 2 quelle forte place (fioit-cc que la taille de Nicotie , elle eufl cfie’ dcflcndlë à
quelle ce": de Fomagoflc , fi elle «fi cflê ’fccouruè’ 2, Ils cfloicnt en armes , il: aidoient nombre
d’hommes , pontifions (’9’ artillerie: fiffifuntcs- , [itou pour nous faire leuer le fige , au moins
pour nous forcer de «mir au combat , mais il: nous redoutent trop , a» ont mieux aimé demeurer
il’unchre a. luffa mourir de cflc la meilleur: partie de leur: [adam]... de rendre leur: miles c’9vfnire
leur: (fait: pour nous chnjfcr Â cette Iflc : mais comment iroient ils fi loin , 41:qu depuis tant de me]:
nous courons au long (v. au lut c par tous lesgolpbcs, les tafias , (9° les ports deleur Seigneurie , [1ms que
nommage»: t’aurais rencontre wnfiulqui nous ait empefche’ de faire le doge]! par toutes leur: terres , n
ïî’cfl (laïques habitas quijè [ontfiuueæ , pluflqflpcr le mon de leursfortes murailles quepar celuy

sur Il eut E ’A prcfent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais efié,encores n’ofent-ils approcher,&
m’a.on
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m’a-on dit de bonne part qu’ils font tous prefis de le retirer en Cephàlonîè , pour Vpir fi
nous les irons chercher iufquesfur leur pallier , aufli ne font-ils pas le nombre que nous
penfons : car felon que ceux que nous auions enuoyé découurir nous ont rapporté , nous
ommes bien deux fois autant : mais quand leur nombre égaleroit le nollre , quelle citoit

l’armée de Roccandolph. deuant Bude ,- ,& celle du Marquis de Brandebourg deuant
Peflh , au regard de la nofire , plus de trois fois autant , 8c neantmoins nous les forçalmes
de leuer ces fieges,pillalines leur camp ,gagnafmes leur artillerie,& les pourfuiuifmcs tant
qu’il nous pleüt,touliours batans,fans qu’ils enflent l’allemande detourner vifage,eflans
taillez en picces , eux qui auoient l’efpée à la main. Q1; fi vous voulez mettre en auant
leurs plus fignalées victoires , vous trouuerez qu’elles ont elle de nul efiet , leur mauuaife
conduite , ou plutofl: leur peu d’vnion citant calife de les faire arrefierplultofl à quelque
butin, qu’à la chofe pour laquelle ils le (ont armez : delà vient que leurs armes font li in.
fortunées.Ne fçauons-nous pas encore que le General de l’armée efl en pic ne auec celuy
des Venitiens,pour quelques foldats que cettuy-cy a fait executer fans fou ceu? Nous au
contraire toufiours inuincibles ,dautant que nous ne fortunes iamais diuifez : la fortune

.1571:

----v-

ayant toufiours ry à nos delTCins,non moins grands que profitables. Mais puis que le grâd I
DIBV nous a -o&royé d’efire (age en nos profperitez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduenuesgmais encores à celles qui pourroient adueniræar il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire a;
d’honneur : c’el’t pourquoy fans trop méprifer l’ennemy,il faut que nous tallions tous nos

efforts pour rompre les forces , fans nous arrefier au butin , que nous ne les ayons mis en

fuite. a V i I lVovs n’eltes pas ignorans de quelle importance nous en cette vi’âoire: car ie puis dire
que l’Italieefl le prix du vainqueur , les Venitiens principalement citons menacez d’vne ’
ruine toute prefente , fi cettuy-cy leur dernier fecours vient à eflre deffaitzpuis qu’ils ont
efié fi long-temps à s’allemblerm’y a-il pas grande apparence que les Princes leu rs Confe-

dorez aimeront touliours mieux garder leurs forces pour la manutention de leurs Eflats,
que pour la deEenfe de celuy d’autruy 5 fi bien que ceux-cy abandonnez aptes vne nous
ble delfaite , qui nous peut empefcher , au moins fi nous ne nous pouuons alfujettir leur
principale ville , que nous ne nous rendions les maifires de toutes les Illes de leur Efiat,
pour nous ouurit aptes le chemin à cette fuperbe Rome , qui appartient de droit au Sei»
gneur , puis qu’il en: le legitime fucceflëur de l’Empire Romain. C’efl quelque chofe à
ceux qui ont conquis Cypre , 8c de la reputation qu’ils le font acquife à la poflerite’ , d’en,
auoit chalfé ces Idolâtres qui en auoient pailiblement joüy vnefi longue fuite d’années;
mais ce nous fera vn bienplus grand honneur d’auoir dompté toute la Chrefiientc’ enfem-
ble , 8: de nous ellre acquis l’Empire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille , en la»
quelle encore vous auez, fans comparaifon plus d’auantage que des alliegeans de quelque.
place , qui’font bien fouuent contraints de fouErir beaucoup ,fans le pouuoit deffendre,
où au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faniez paroiltre voûte valeur, comba-
tans vos ennemis corps à corps, ayans encores vent 8: maréefi à propos, qu’il femble que
le Cielveüille combatte pour nous,fans que nous ayons la peine de nous en mêler.Allons
doncques auecques la mefme furie , ou plûtoR auecques la mefme valeur , que vous auez
de coufiume de terralTer ceux qui veulent s’oppofer à vos forces inuincibles,& que le So-
leil en le retirant de delTus nôtre horifon’, porte des nouuelles aux peuples de l’autre he-’ i
mifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus fignalées victoires qui aiciamais efié donnée en

toutes ces mers de deçà, dqpuis celle du grand Roy Xerxes. .
HAL Y parloit ainli de on collé. Mais le Prince Dom lean d’Aufiriche n’en faifoit pas

le Prince .moins du lien, 8c reprefentant à les gens la necellité qu’ils auoient de combatre , il leur Dom lean

.difoit. . À d’AuflricheL S I iamais armée Chchienne a deu faire paroiflre la grandeur defon courage contre je: plus mortels
"(tintin , c’efl maintenant , [oldats ,’ c’efl maintenant qu’i l faut que le ooflre s’immortalife à la pofleri-n I

t5 , enficrmontant ce barbare , qui ne peut aigu de tropln’e: que fur nos infirmions , (gr qui ne cimente
fesfortenjfis qu’auccques le fin que nous n andons en nos guerres ciniles. Maintenant que par la mi-
firicordieufi bonté du Tout-pui au: , tout a paifible cheænous, ne douons-nono pas efperer tout lion-heur?

fait le mefmg
aux liens, "

le croy bien qu’il fi fait fort fur l’abondance du Ring que nous auons rejpandn , (sa qu’il nous. fizgneg’

tant de fait aque noua fimms retournez, en conualefccnce,ce n’eflpas jans vnegrandefoib cf]? : mais
comme larqnantitc’ dufang n’efl pas celuy qui nous donne le plus de force , mais la ualitc’ : vie m’affiure

wifi que tout" qui efl de æclë , clopina; , defidtlle , degencrmx parmy les C "flint: , efl à cette

heur: en cette armée. .K k k
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1 1 . I"il". O a contuse il e]? bien plut ai]? de blafiner les chofes puffin que de les reparer ., ne r’entarnons plus ne;

pluyes par ce defiigreable refoutrait , fi ce n’efl pour tirer la vengeance que l’infidell e a tres-influents:

meritêe ,noua pourrions , par miers de dire ,entendre les cris (9* les [bujp irs de nos freres , (a! le bruit
de leurs chaifnes donne iuf ues à nos oreilles z cc fan; fi cruellement (a pe deuient reIpandn de ce ma-

’ gnanime Bragadin , a e tant de bons Capitaines dufoldats A , que ce bar are n’a ofe affronter qu’alors
qu’ils ne [e pouuoient plus dmfendre’, crie tous les iours vengeance au Ciel 0 à nous z aurons-nous main-

tenant au moins f peu deijentimerlt , qu’apres les auoir laijfeæau befirin , nous ne nous efiorcions pas de

vauger leur crue e mort , par quelque preuue de vaillance extraordinaire. I
IADlS en ces mefmes mers le vaillant Tbemiflocles , (et le fige Ariflides deflirent l’arnne nauale

du Roy de Perfe Xerxes qui auoit mille vaijfiaux : les «(theniens 41ans mefme quitte’ leur arille pour
defedre la liberté de la Grecs : pourquoy n’aurons-nous pas le mefme courage que ces anciens Grecs,noru
qui combatons non feulement pour la liberté de noflre pays -,maia pour la gloire de D1 nv , par l’exalu.

tion de no refisinfle Religion , pour la deliurance de nos frem -, (90 finalement pour reconquerir ce qui
nous! a e! e’jî iniuflement Ufitrpe’. Les forces de «un efloient bien inégales quiles de leurs ennemis,

a les noflres égalent prefque celles des Turcs; mais comme elles ont efle ajfembleee auecques beaucoup de

peine , il faut quenotte vous en approfitieæ le fruifl , (9 que vomfafiieæen forte,ane de calanque
q l’ennemJ n’ait aucune prififur floue -, mais qu’au contraire , aulieu qu’il noua e]! «repu chercher dedans

ufiregolpbe , nous l’allions trouuer iufques ans fin deflroit : car [i nous le rompons a cette fait ,rien ne

nous peut empefcber quenous ne donnions dedans fort aireroient , (se que nous ne forcions cette Confituri-
nople Othoman , d’obey encores foufou à Rome Chrejiienne , commea celle qui doit donner la la; aux

peuples , au moins pour ce qui concerne le falut. ,
C A Il afin que vous le [pacifie , icy efl toute la force de l’Empire des Turcs , cette armé defaite

entierement , il ne peutpas [diffa dans fa oille Imperiale , fi bien qu’il fcmble que l’Empire Tur.’

uejque doiue eflre la recompenfe e nos labeurs , (et il le fera en efietfi nos aunes repaissent benediflion
d’enhaut z mais le dommage (9’ le peril efl conformeau guerdon , pour ceux aufipuels la fortune dela ba-
taille fera contraire z car comme nos aduerfilires , renfermæqu’ils flint dans «golphe, s’ils fiant ondoie
deflaits , il faut qu’ils perijfent » tous iuf ues à Un, ü’mal-ayfiment apresfe ouïront-ilsgunnntir: nous

fimmes aufii menaceæd’wne ruine refente , fi ce dernier fecours vient à e re lie-flair : nos aflairesfe-
roienr reduztes en piteux termes, fi nous eflans forme de defendre noflre pays contre Un fipui au ad-
;erfitire , il demeuroit amarina: , de fi nous nuions perdu tout, ce que nom auons pu a embler de

orces. ’ ’ rC’EsTà vous doncques de faire en forte par la force de tous bras (tu la grandeur de ms courages que
nous nous arantijs’ions du mal prochain , (a. que nous nous ouurions le pas aux conquefles de ce qui noua a
eflê Wfirpe : c’e de cette iournée que toute la ChreIIientê attend fit felicite’ 3 c’efià cette occafion que de

toutes les contrees du monde a. le fiinEb nom efladore’ , on efirand auecques’larmes mille prieres deuant la
Maiefle’ du grand-D1 EV des armées , à ce que deflournant lim ire mangereffi de dejfiu nos reflu- , a,

faillant influerfes grues fur nous , [on afiiflance toute-puflante nous puijfi rendre mafieux z car c’e
en luy que nous auons mis toute noflre eflverance , (y. noflre lus grand a fignalë fecours: ce que i’oferoia

I vous ajourer qu’il fera,car outre ce qu’il a "un; pour car fiât nos volonteæ fi defl’vnies,encores a-il paci.

fie’ les troubles arriueæde nouueau en cette annèle. nous donnera toutes cha esfauorables [i nous ne none

appuyons point [in les moyens humains :quefi auecques Unefi bene arme’e , fournie de tout ce qui lu, e
neceanire , nous auons d’abondant Vu]? bon fispport,que datons-nom Wilfrid" Ë tout bon-lm" mille t
jours a celuy qui fifie en l’eternelle Prouidence , il n’y a point d’autre fortune , d’autre baæardgg d’autre

defline’e pour luy. ces termesfimt pour les infideaes. b
A]. LONs doriques , mes amis , comme d’autres Ifiaïlites [submerger ce firperbe Pharaon au milieu de

ces ondes , allons deliurer nos freres , qui languiffent depuis tant defiecles en Wnefi mifêrable captiuitër,
dans arracher des mains de ces renegats cette Citëfitlnfl’e . pour laquelle nos perce ont autres fois il"?
de [i puiflantes armées (au relpandu tant de jan; : il ne tiendra qu’à nous que nous ne nous en rendions es

maiflres : car ie lis defia dans vos tuilages «me fureur bellique , entre-menée toutesfois de quelque ermi-
tÉ , qui me fait juger qu’outre ce que vous entrepreneæce combat gaiement. que vous aueædefir e clone
J comporter courageufement , (se que nous ferons demain plus empefcbeæis butiner leurs fiCbejfe; . fi”.
raflembler le debm de leur deflaite , que nous nefommes mpefibe&miürd’buj si il!!!" ranger en ba-

l . une , (sa a vous exciter au combat. .a TEL: ou femblables difcours tenoient encoresles autres chefs à leurs foldatS- M aïs me
peu pie. voî. efperance bien ambiguë 8: douteufe , accompagnée d’vne grande crainte trauerfoit les
atteste efprits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contempler ramoit la ba-

’ taille des Chrefiiens,& tantofl: celle de l’ennemy,s’imprimans par ce moyen tout à la fois
des chofes plaifantes 8: fafcheufes , fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur. s

CEPEN D ANT les. foldats ayans déplo é harnois 8: courages pour ce combat qui les
deuoit rendre,ce leur fembloit,vi&orieux.z jamais , fi l’heur efloit de leur cofié,s’elloient

airemblez
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alfemblez dés le grand matin au fou du double canonzle PrinceDom lean ayant fait met- 1 5 71."
tre le quarre à l’arbre,& la flamme a la peno,[ce que les autres difent arborer l’ellendard] --’--’

’ pour fignal de la bataille 5 on leua aullî par fou commandement toutes les bannieres , en-
eignes , fanons , guidons , banderolles , 8e mit-on tous autres drapeaux au vent. Après

doncques les prieres accoultumées de part 8c d’autre 84 le d jeunet, les armées Commen.
cerent à marcher. Or la nuiâ auparauant la bataille , l’armée Chrellienne diuinement in.
fpirée, s’olta du. port de la vallée d’Alexandre , pour n’ellre pas allaillie de la Turquelque

auecques defaduantage 8c danger manifellede demeurer vaincuë audit port , au contrai-
te l’armée Tur uelque , difpofée comme il a ollé dit , s’olla la nuiét mefme de Lepante où

elle elloit, afin e venir trouuer à l’improuillela Chrellienne au port fuldit, auecques def-
fein de la furprendre , dautant qu’elle lçauoit qu’elle s’y tenoit tres-alleurée , ou pour le
moins efperoit-elle de luy faire quelque grande brauade , mais ils elloient delia délogez,
8: le rencontrerent en lin dés le matin li proches l’vne de l’autre,qu’il falloit combatte par ’

’ neceliité :car quand les Chrelliens s’en tallent Voulu dédire,ce leur eull ollé vn trop grand
defaduantage de le lailler venir les Turcs à dos, qui auoient plus grandequantité de vail-
feaux 8; de gens qu’eux,comme on pouuoit voir à l’œil,& non par rapport d’autruy: [car , .
l’vne 84 l’autre des deux armées fut trompée par les propres efpions, qui porteront nulles ’3’
nouuelles a l’vne a; a l’autre du nombre des Vailïeaux, difans qu’il y en auoit moins qu’il

ne s’en trouua en effet z] mais quoy Icelle des Turcs venoit auecques vn vent fauorable,&
à voiles déployées, ayant le Soleil à [cubait , a: qui donnoit dans la veuë des Chrelliens:
car ce bel alite citoit fort clainze’iour-là, comme s’il eull voulu faire paroillre dauantage
à tout l’Vniuers , la honte des ennemis de [on Seigneur. . ’

ET fans douteces aduantages elloient fulfilans pour donner la viâoire aux Turcs,voire
vn feul elioit plus que fulfilant. (menti les Chrelliens reconnoilÏans leur dan er 8c leur

rte manifelle , s’eflans recommandez à D I E V , 84 ayant mis en luy toute eut" fiance [emmi
gnon pas en leurs armes 8: en leur proprevaleur , aptes auoir fait le ligne de la Croix,
ils elleuerentvn grand cry à l’honneur 8c a la gloire du mefme Seigneur,qui ellant men à au: mitan:
pitié,lelon la bonté 8: milericord’e infinie,& voulant chantier la fuperbe 8c l’arrogâce des km!
autres, qui tenoient delia leur via-o ire toute an" curée , pour montrer dauantage la Toute-
puiflanœ a; fan allillance par quelque ligne manifelle , il fit calier miraculeufement le
vent qui elloit fauorable aux Turcs ,rendit la mer calme,8c fit venir en vn infiât vne nuée .
q? couuroit le Soleil, lequel orlençoit laveuë des Chrelliens , le faifant apres rayonner

ns la veuë des Turcs, celaleur a. porta vn grand trouble dés le commencement , 8: les
empefcha d’ordonner li bien leur ataille,que peut-clin ils enlient fait,toutesfols cela ne

les dellourna point de leur premier propos. y . .HAL Y fut le premier à inuiter l’armée Chrellienne à la bataille, lafchant Vn coup de
canon’, auquel Dom lean refpondit de mefme : 8: aulfi-toll lean André Dorie fit vu tour -
de mailtre , s’élargilTant en mer auecques la pointe droite, 8c donnant moyen aux autres 3°,. trama:
ordonnances de s’élargir afin de n’eltre circonuenuë 8: enuironnée par les galeres Tur- [tatami
quelques , ce ,qui feruit beaucoup. Barbarique , Antholne le Canal , Marc-Anthoine, Dm!
qurin 8c autres qui luy allilloient,fe tinrent pres de terre le plus u’ils peurent,afin qu’on
ne les pull allaillir par le flanc,ny autrement que de er nt,ce qu’e ayoient de faire Sirocco
8c Haly Geneuois,& uand ce ’viut à la déroute,quicommença fur ceux queBarbarique
auoit en telle , il empelcha qu’ils ne peullent euader.

La commencement du combat vint des gros vail’l’eaux qui alloient deuant,car ceux-q
ellans chargez de quatre-vingts picces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grand meur-
tre des Turcs,8: mirent toutes leurs galeres en delordre,qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempelle : toutesfois les chefs experimentez à telles rencontres,
fans s’ellonner d’vn li grand deluge’ , outrepallant ces naus 8c reprindrent leur rang,
premier que de charger les Chrelliens , lefquels ils n’épargnerent non plus pour reuan.
che de l’efchec qu’ils auoient receu , foit auec le canon , les flefches 8: les harquebufas
des °, 8: ce fut lors que la confulion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des cris
des blellez , 8c de ceux encore qui s’excitoient au combat , étoit telle, que le plus grand
&ghorribletonnerre , n’en leauroit faire vne plus rande , aulfi les commandemens des
chefs y el’toient-ils la plus-part du temps fans pro t , 8e tout ce qui s’y faifoit,ne pouuoit
Venir que de la fouuenance du commandement du pallé , ou d’vne pratique de guerre que
ceux qui s’étoient veus.en telles allaites, auoient trouuée la meilleure r, 8c bien que cha-
que vailleau eull les Chirurgiens pour penfer les blellez de part 84 d’autre, 8c qu’ils enliât

leurs medicamens tous prelts pour remedier aux playes , 8: des fers a; infimmens tous
rouges 8: tous dilpofez pour s’en ferait au befoin,li cit-ce que le nombre des blell’ez étant

’ - i K1: k ij



                                                                     

664. , Hilloire des Turcs;
r 5 7: . fans comparaifon plus grand que celuy des Medecius , plufieurs mouroientlans fecours,

--- --- defquels les cris lamentables eltoient entremellez parmy ceux aufquels on coupoit quel, -
que membre olfencé , de crainte quele venin qui elloit à la fielcheou à la balle , ne mon.
"raft plus haut, à la ruine de tout le relie, 8c que d’autres encores brnllez des feux artificiel;
aimallent mieux le precipiter dans l’eau,& chercher quelque rafraîchillemelit en leur mi.-
fere ,, que d’attendre les receptes des ,Medecins : toutes ces plaintes , dili-je , de clameurs
n’elloient point entendnës de ceux qui citoient attachez au combat , fi bien que cela n’en
décourageoit aucun de faire [on deuoit , au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour

obtenirla victoire. V ’ ILa Gcncrale 0 a les approches le firent li promptement , qu’ils n’eurent pasle loîfit de recharger
SÏLÏËÏ’ pour la [econde fois: car ils vinrent incontinent aux mains , 8c princ1palementles deux
celle des aleres Imperiales , qui dés le commencement s’alfrontérent l’vne-l’autre , celle de Dom
minium. ean ayant attaqué celle de Haly BaŒa,où il le lit vn tres-alpre côbat,lcs vns poury entrer

les autres pour les reponller : Dans la galere de Dom lean elloient quatre cens bons lol-
Tierce: qui dats,tant haquebuliers que moufquetaires,dont citoit Capitaine Lopede bagueras: 5 à la

:33": à? prouë citoit Michel de Moncade , Bernardin de Cardlnes A: 5313.1.3r (339153196 de la en
12,5": sa tadelle de Palerme 3 au milieu elloit lean de lapate se Louys Canne. a il: en W163!)

auecques le grand Commandeur de Colline , le Comte de Plego . , Louys de Cordoüa’.
Roderigo de Benauîdes , lean de Guzman , Philippes de Hctcdla .Buydlaz de, Meudon,
de autres 3 Dans la Reale d’Haly Balla , citoient quatre cens barquebufiers baillait-es à:
quelques archers , qui furent encore fecoums de ponpe , où entroient Plnlleuts Turcs des
autres galeres,qui s’amalloient autour de la Gencrale CQHFFSÏOLS Çhrçliiens donnerait
dedans auec tant de force , 8c de hardiellb, ne quelques-vns gagnerent la rambarde , a: le
ietterent dedans ,fuiuis de plufienrs qui vouloient auoit part a l’honneur a: au profirnnai;
ce fut là où le renouuella le combat : car le general Turc ne perdant ny le [pas ny le cou,
rage en telle extremité, donna fi bon ordre à toutes chofes,&-mçttant luy-mefme la main
à l’œuure , encouragea tellement les plus refroidis, qui voyoient leur chef s’expofer aux
plus grands dangers , qu’ils le relolurent tous de perdre plutoli; la vie que le vailleau ,

ien que force fut ,aux Chrelliens de le retirer, y lainais plufieurs des leurs,que les Turcs

ietterent anal-roll dans la mer. l , . qun [mm MAIS D. lean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit delîa toute acquile, 8: quel.
faîtretourner ques autres chefs encore des plus genereux,prelierent tant les loldats,leur remontrans la
3 l’am- grande honte que ce leur feroit à iamais d’auoir laille’ échapper de leurs mains le plus grâd

honneur 84 le plus rand butin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer,&. l’occafion de
gagner les incroya les richelles d’vn General des Turcs, qu’en fin la honte d’auoir failly
vn li beau coup , leur fut vn nouueau feu , qui leur enflamma tellement le courage , qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres , 8c pour faire vne recharge li furieufe, à ce
vailleau,qu’ay ans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerent tant d’ affaires,
Pu’ils forcerent le General 8c le telle des furuiuans, de le retirer au challeau de [loupe , te.
olu neantmoins de s’y delfendre iufques à la mort , 8c d’éprouuer tous moyens de faune:

le vailleau , duquel ilfçauoit bien que dépendoit le bonheur ou» le mal-heur de tonte [on
armée: mais les Chrelliens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que
nonobllanttoute la refiflance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite,qni demeura
aux victorieux : le General Haly , tres-remarquable entre les autres y demeura 8; fut tué
par vn Grec de Macedoine , feruant à l’Arl’enal de Venile , fqui le renuerfa mort à les
pieds, pour la reconnoillance duquel acte, lean d’A ullriche le
treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auecques tel honneur qu’il
meritoit,ontre la bongette qui auoit ellé au feu General,en laquelle on trouua plus de fix-
mille picces d’or: foudain la telle fut enleuée fur vne picque, laquelle le Prince Dom lean
porta quelque temps pour animer les ficus , 8e décourager autant les ennemis , puis abbae.
tant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les C hreltiennes.

- T ANDls que la Generale de Dom lean s’emparoit ainfi de celle d’Haly,vne Capitaîo
ne Turque qui vid le danger auquel elle elloit,vognoit en diligence pour inuefiir la Realc
Elpagnole -, mais Ballien Aluaro deliiné pour l’arriere-garde, le diligenta de le preuenir,
ë: y eut n vn tel côbat , qu’apres que plnfieurs de part 8: d’antrey eurent finy leurs iours,
il y auoit du doute pourla Chrellienne, fans le fecours de Celar d’Aualos a: autres Che-
naliers Napolitains 3 8c comme les vns venoient au fecours des autres , en fin les Chré-
tiens demeurerent les maillres. En mefme temps Pertau combattoit Marc-Anthoine Co-
lonne,l’alfrontant prouë contre prou ë, 8a les Turcs ayâs apperceu vn endroit de la galere
où les rambades n’eltoient pas bien drellées, l’allaillirent par là nupetuculemêt anomiques

eurs

t Cheualier,& luy donna.
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Selim Il. Liure quinziefme; - 66 il
, . ï 5 7 14leurs targes 8: cimeterres , faifans grand deuoir d’enfoncer l’entrée : mais ceux de dedans fig

s’ellans rendus les plus forts,ils fe virent aufii-tofl: inuefiis de trois vaiiTeaux,de forte qu’ ils
s’en alloient y faire fort mal leurs alfairesfâs la fumenue d’vn autre vaill eau de trois cens
barquebufiers , le uel donna tant d’alïaires à la galerc de Pertau , decochans des trous a;
autres lieux d’où i s combatoient , fecourus encore par la chiourme , à laquelle on auoit
promis liberté , que les harquebufades des Turcs , ny leurs flefches enuenime’eslla valeur
8: l’addrelTe de Pertau , qui euoit, des premiers au combat , tout cela ne peull einpefcher
que luy-mefme ne print la fuite , 8c ne fe fauuafl: dans vn efquit : toutesfois quelques-vns
ont dit qu’il y perditla vie , 8; qu’ils furent tous taillez en pieces.

DE tous collez 8: en vn mefme infiant , chacun s’efforçoit d’auoir l’aduantage fur fou
ennemy; mais où fe rendit encore le plus fanflant combat , ce fut aux deux cornes de la
bataille : car Occhiali , vn des plus rufez 84 a toits Capitaines de [on temps , ellant venu
chercher lean André Dorie auecques cent bons vaiffeaux,l’autre n’ayant que cinquante-b
cinq aleres à: deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre mainte de
cette otte,veu le grand deuoir des fiens,quelque malfacrc des Turcs que l’artillerie Chré-
tienne eufl: fait : car reprenans incontinent leur ordre, lors que Diorie tira du milieu de la
flotte vn nombre de aleres pour rendre l’aduantage du vent 8c charger fur les ailes de la
flotte Turquefque,ilgs auoient-de a vn tres-notable aduantage , fi Louys Rechez en Lieu’o
tenant de D. lean , ne l’eufi prié de mener la Reale à [on fecours le voyant accablé d’vne
trouppe de galeres qui s’en alloient au fecours d’Occhiali; mais cettuy-cy fit vne telle di-
ligence , fuiuie qu’elle fut aptes de plufieurs autres galeres , qui ne voulurent point ahan.
donner la Generale , qu’elle vint à temps , ainfi qu’il venoit de prouê dix galeres de lean
Dorie , 8c (î il en venoit quinze au fecburs de l’autre, fi lean de Cardonne Geueral des ga-
leres de Sicile, ne fut allé. au deuant auec huiâ galeres, li que luy ay ans fermé le pali a ge,il

donna temps à la Reale de les venir fecourir. s . A
OCCHI au doncques ainfi enuironné,tafchapremierement de fe fauuer vers la batail- comma

le,s’en approchant toutesfois toufiours en co,mbatant,mais voyait que tout citoit en rou. A
te , il penfa auffi de la retraite. Mais les Chrefiiens le faifirent d’vn lieu par lequel ils ju-
iroient qu’il deuil palier: ce qu’ayant bien preueu- Occhiali , comme aduifé qu’il eûoit,il

coula le long de terre-ferme , où il rallembla quelque trente galeres , vers lefquelles la
lus-part des ficus le (auneront à nagezque s’il n’eneult vfé ainfi,il cil certain que pas vn ne.
Il échappé de la bataille. A peu pres le temps de la deifaite d’Occhiali on découurir me

glue Turquefque , voguant çà 8c la fans apparence de .refolution,fur laquelle on courut
fut prife anecques beaucoup de difficulté , dans icelle cfloient les enfans de Haly n’a-

ïueres General de cette armée.Conune doncques on vid Occhiali en fuite,le Prince Dom
ean,Bafcian, Dorie,& quelques autres, le pourfuiuirent iufques à ce que les tenebres de

la nuit leur enlient. empefché de reconnoillre la trace: on difoit toutes ois que Dorie eufl:
mieux fait s’il eufl: Voulu,mais en telles alfaires il n’y en a point de fi empefchez,que ceux
qui s’y rencontrent : les autres en parlent felou leurs panions. x ’

LE plus furieux combat d’entre tous,fut le lieu où commandoit Barbariquezcar Mehe-j Mm 68m
met-beg fumontoit les Chrefiiens en nombre,& les deux Gencrales agrafées i’vne à l’au-lem Mehe.
tre , il y auoit la beaucoup de fang refpandu, 8c l’aduantage s’en. alloit panchant du collé. mati-,les : &
des Turcs. : quant le vent le monfira , comme il a elle dit : ( car tous ces combats fe fai- a "me!
foient en Vnmefme temps ) fi fauorable aux Chreltiens , que la fumée tant des canon-
nades "que des coups d’harquebufes , en fut portée contre la’face des T ures , fi qu’ils
ne pouuoient bien voir les Chrelliens pourles atta uerzcomme ils eullent bien voulu , au
contraire Ceux-cy découurans les armes 8: les vai eaux de leurs ennemis tout à leur aya
fe : &en ces entrefaites Bacian qui auoit la charge du fecours. , vint anecques trente
faleres fecourir les plus prenez , fi que la chance tourna bien-toit du collé des Ch refiiens,
evaillant Barbari ueneantmoins t’aifant tout deuoir de fage 8c vaillant Capitaine, fut k

blelré d’vn coup deËcfche dans l’œil , dont ilmourut à quelques heures de la 5 mais les 31:51.. a.
Turcs furent encore plus mal-traitez : car Mehemet-beg y fut tué 8c fagalere prife. ., Signalez-mors,
roc pris fibleffé qu’il en mourut bien-toit apres;& tout le relie voyant u’il leur citoit Tim-
pollible de refiliez: à la valeur des Chreftiens, quitterent la partie, a: fe ancrent le mieux
qu’ils peurent vers le lieu ou Occhiali recueilloit les ruines de la defaite de cette puiffang

l te armée, mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy : car l’ar-
mée Chrefiienne n’ayant plus erfonne qui luy [t refikfiance , fe mit à pourfuiure les
fuyans , fi que c’efioit vne cho e’ horrible de vorr cette mettoute teinte de. fang,pleine de
corps morts 8c de debris de vailfeaux ,plufieurs eliayerent de donner contre terre; mais ils
en citoient empefçhez par les galeres Venitiennes: grand nombre de Turcs fe jettoient en

l ’ ’ K k k iij
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’ l666 . i .i Philon des Turcs,.
i i x y 7 I. mer , cuidans le [auner à nage , mais auant que de gagner terre ,, ils deliailloient 8: perlf-
--- -- foient : Pertau nageant à pleines voiles auecques fort peu d’autres , fe fauua du pet il de la.

bataille, à fainâe Maure ren tient que ce combat dura dix-hu’it heures ,y employ ans par-
tic de la nuit. Q1331: aux galeres Turquefques ordonnées pour le fecours , fi toit qu’elles
virent leur bataille en déroute , St leurs efcadrons fort efloignez,tout s’en allant à la de.
bandade , le trouuans en lieu propre pour [e fauuer,f’e retirerent au golphe de Lepante,&
s’y conferuerent entiers en toute feureté. Le nombre des morts cil: fort incertain , comme
il aduient ordinairement en tel caszcar les vns tiennent qu’il y mourut plus de trente mil-
le Turcs , d’autres difent vingt-Cinq mille , 8: d’autres que quinzr: mille , a; de cinq à fix
mille prifonniers, entre lefquels les enfans d’Haly General de l’armée, Mehemet-beg San-
jac de Megrepont, la femme de Siroc , qui efioit tres-belle, 8L douze mille efclaues Chre.
tiens , felon les vns , deliurez , d’autres difent iufques à quinze mille,& d’autres iufques à
vingt mille : le nombre des vaiiÏeaux qui furent pris,a.utant incertain; les vns difent cent
dix-fept galeresl ,- quelques-vnes rom très 8c miles à fonds , d’autres difent deux cens

5m, Sam, vaifleaux : mais la Popelmiere , qui a fait particulierement tout ce combat , dit qu’ily
prifer. eut cent foixante galeres de prifes, quarante percées 85 enfondrées , 8c foixante fufies 8c

brigantinsôz autres vaiireaux pris :- entr’autres la Reale , de laquelle le challeau efioie
excellemment beau , 81 plein de grandes a; riches fingularitez. LeGrec qui auoit tué le
General Turc ,y print l’ei’tendart ,’ duquel il vendit la hampe à vn orfevre deVenife , . 8c
en tira de grands deniers ,’ pour ce queie manche mon d’argent doré , fort gros 8: mailif,
graué tout autour de lettres Turquefques , qui lignifioient d’vn collé : D I E vfaanfe on
decreifllesfidekgdw D1 EV’ Je!!!" 114413034155 dignes eflrepnfn. De l’autre,D1Ev,il n’y a point

d’une Dmv , vaabomerejl le infliger de DIEV. Le Sonar de Venife l’enuoya depuis ra.
cheter , donnant pour chacune once’le’double de ce qu’elle valoit , afin que Cette piece
full; mife auecques le relie du butin 8: des dé oüilleaenncmies au tbrefor de la Se’ urie:
quant à l’eltendart, Domlean l’enuoyaau ainfil Pere, comme le reconnoilfant cf dola

. Ligue. 7 .. V .0’ - . LES plus fignalez qui moururentÏen céïcombat ’ furentl-Ialy le General d; Achmet-

la? Aga des lanilÎaires,Halfam-beg fils deCairadin :8: [on fils Mahomet-beg’, Gouuernleîigr
de Metellini, Gyder-b’eg Gouuerneur de Chics , Câifam-beg Gouuerneur de Rhodes,
Ptouin A gaCap itaine de Lebyde, Muflapha Ccleby grand threforier,Afiis Caiga Saniac
de Galipoli ,qui commandoit furla galure Reale, Caracos 8: lufieurs autres. Des Chré-

Nombœ des tiens il en mourut , felon quelques-vns, dix mille ,d’autres d’ ent huit, d’autres ne difent
morts ductité que cinq, 8:. d’autres- difent treize : les’plus fignalez defquels furent AuguflinBarbarique
dflobtcmür Prouidadeur General,Ieani& BernardinCardone Efpagnols , Vit inic 8L Horace Vrfins,

Romains z ,Benoifi Serance, Marin 8c Hierofme Contarins,Maro nthoine Lunde,Fran-
- çaisBuon, Iacques de Mare, Cantarin Mari pierre,.lean Loredan’, Vincent Qgirin, An.

dré 8:: Georges.Barbaries,& outre ceux-q plufieurs Gentils-hommestitiens Capitai-
nes des galeres de gens de pied, d’honorables condition, tant Italiens, Efpagnols, que

, Grecs qui demeurerët fur la placezmaisceluy qui fur-leplus regretté,ce tut Auguilin Bar-
barique,delqui l’aduis,la prudence en les confeils,la temperance,la valeur &plufieurs au-
tres tiennes vertus en toutes affaires le rendoient digne d’efi re vn grand Capitai’ne,Ce ges
nereux perfonnagemourut’,comme nous auons dit ,dés le foir de la bataille,d’autres difent
le lendemain ,. a: comme il feifufl enquis de l’eftat de la bataille I , comme on luy raconta
quela viaoire citoit airent-ée pour les Chrefiiens , éleuant nuai-coll de joye’qu’il eut fes
mains au Ciel pour rendre aérions de graces , il rendit foudain l’cfprit à Dieu: les blef- ’
fe; d’entre les. Chrefliens furent Dom lean , le general Venier , Paul lourdain Vrfin,
leŒomte de faiuéte Fleur , Troil Sauello 8c Thomas deMedici. Les richelles, qui furent

, trouuées dans les galeres , furent fi grandes que par’maniere de parler, on ne penfoit pas
qu’elles fe pendent ellimer ,vprincîpalemcm; l’artillerie 85 fon équipa e. 1 4-

,7 XI . C’EST la cette grande &Afignalée victoire obtenuë par les Chrefliens fur les Turcs au
.. 5.. .’ golphede Lepante, autant fignalée que ’fruâueufe , n’y ayant gueres de batailles nauales

quila puilleégaler , ny defquelles on ait’moins fait fOn profit : - 8c c’efiad’elle , queie doit
dire,à l’exemple de ce qu’a autresfois chanté le Poète Simonides,pout la victoire obtenuë

par les Grecs contre les Perfes, à Salamine. - 4

lamais tu nation barbare ,
N y Chreflienne n’afair fiw mer ,

V» exploit daguent]? un ,
N J qu’on daim plus çflimrr.
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Elle Fut donnéevn iour de Dimanche, le feptiefme iour d’06tobre, l’an de graCe mil cinq ,
cens feptante 8: vn , 8: de l’Egire 97 7. pour laquelle encores il fcmbleque le ciel a; la
terre le foit voulu remuer z car ce iour la mefme fe tairoient des proceflions fort folem. ’
nelles ar toute la Chreliienté , 6c principalement par ceux qui efioientde la confrairie

. du Rogue , fi que le Pape Pie cinquiefme ,en memoire d’vne li grande grace receuë par
l’interceliion de la Rey ne du Ç iel: car on tient que le vent allant li côtraire à l’armée (.hre-

fiienne , Côme nous auons dit , tous en general 8c d’vne grande deuotion , commenceront
d’inuo uer lefecours de la Mere de Dl av , n’ayans plus d’efperance en leurs propres fora- La mon;
Ces, 8: e fentans d’ailleurs indignes d’eilre exaucez du Tressh aut pour leurs iniquitez, ils’fiëœnllë Par
S’adtcllcrem à cette grande threforiere de graces , qui obtint fecours de fou fils , pour les déni?" ’
foldats quis’expofoient alors à l’impetuouré de les ennemis, 8c auoient remis en luy touJainae Mer:
te lei" efperance a: non en leurs armes. Car au mefme inflant , contre toute apparence 8c a Du V’ .
miraculeufement, comme difent tous ceux quiefcriuent cette hilloire,le vent leur vint li
fauorable dés le commencement du combat , à: porta tant de fumée 8c de puanteur aux

eux 8: aux nez des Turcs,que cela leur empefcha de le mettre en ordre &encourager les
eurs : Cette nuée couurit encore 8c empefcha que les rayens du Soleil ne les virulent

éblouir , adjouiiez à cecy l’opiniafite refolution: de dix mille forçats Chrefliens, lefquels
suffi-roll qu’ils virent l’efperance de viâoire pour les chre’fiiens , nevoulurent plus ra.
mer, quelques bafionnades qu’on, leur lit receuoir; ains au contraire, te faiilllans de pier.
res 8: de cailloux defiinez fur la courlie pour efire ruez fur l’ennemy,les lançoient Contre
les Turcs,plulieurs centaines defquels en lurent renuerfées dans l’eau. ’
. C’efi pourquoy encores en confirmation que c’elloit la-fainâe Vierge qui auoit elié Solemnire’ du
particulierement diluante à li grande neceliité , lePapeGregoiretreizieline , l’an mil R°mrclpptjë
cinq cens feptameôz trois, voulut que la folemnité’ du Rafaire le celebrafl à toufiours le :553...
premier Dimanche d’octobre , damant ne c’elloit le premierDimanche de ce mois-là, bre. ’
que cette victoire aduint, par les interceiâons de la tres-laitière Vierge, comme il le doit
croire pieufement,dit Baron ius-enfuit commentaire fur le Martyroldgegaufli en a on de.
puis ballvanev fort belle E-glife à Naples, pou’rvne memoire’ perpetuelle , fous le nom
de rainait Marie de la V in. ire: ce qu’on ne doit pas auoit rait fans vne particuliere conii;
deratio’m 8:: de fait aux trois principales enfeig nes de toute l’armée , il yiauuit en l’vne 4 l
l’image du Crucifix ,en l’autre celle de la lainas: V ierge,& en la troiliefme les armes des a . a
Princes de la Ligue 3 85- ily a grande apparence que cette panure arméeaillige’e , au tort -
defon afliiâion,apresauoir demande p’ardoriau l: ils,implora’ le fecours dela Mere : mais
pourquoy ne l’eullent- ils pas fait, puis qu’elle cil ,l’efloille de mer,& le port neceli a ire de

’ ceux qui delirent non .feulementLprendre polTellicm de la terre promife -, mais qui veulent
le deliurer encores du milieu des dangers qui Inousenuironnent en cettevallée de mile-
re ë Cette mer ayant elle ainii lignalee par trois grandes vi&oires, l’vneau-port d’Aüie,
d’Auguile contre Marc-Anthoine,du golphede Lepante des Chrelliens cotre les Turcs,
&lapremiere des Argonautes , dont tait mention Çcdrenus en Nabuchodonofor , qui

fait fort à nofire propos. . ’ ÏCAR ceux-cy voulans franchir le doutoit d’Hellefpont , rencontrerait fur mer Ciïï.
bus Roy de ce pays-là, lequel ils tuer-ent: depuis ayans apris qu’il efloit leur arent ., ils -
en firent grand deuil, ballirent vu temple àCizique : mais e1tans en eine’ ous le. nom

l de qui ils lededleroient, ils confulterent l’oracle d’A’pollon, qui fit reiiîonfe que ce terni»
. ple appartiendroit à la Mere de Druv, deDIEv ni naillroit d’Vne Vierge appelléeMg’.
Il I E , au nom de laquelle il feroit dédié; Cette te ponfe tut efcrite fur la porte du temple,
8e pour lors dediée à Cybele mere de Iupiter, mais depuis faillant l’Oracle il fut dedié a
la Vierge M A R in , du regne de l’Empereur tenon a cette hilioire cil admirable , li elle cil
bifioire : comme au contraire on remarque qu’Alexis furnommé Myrtil , s’eflant empan
ré de l’Empire de Conflantinople , a; les François fous la conduite deBaudouin Comte
de Flandres auecques les Venitiens, commandez par leur Doge Dandalus , voulans faire
reflablir Alexis fils d’lfaace : apresauoir fait vne fortie A, 8: raifant porter limage de la
Vierge M A R I E, il fut repouffé 8: perdit fa’banniere,& dés lors fe contint en la ville camp.
ine il deuil ellé vn ligne fatal de la perterdefon Empire, ay ant de leur collé celle qui citoit

la faune-garde dela ville Royale. h
O R comme D I B v ne permet point que des aérions fignaléesdemeurent enfeueIies

dans l’oubly, 8c qu’au contraire il les releue toufiours par quel ue trans: ngnalé, pour la i- - a
re connoifire aux hommes que cette-cy cil aduenuë par fou aâfiance , il arriua à Venife i
vne chofe allez digne de remarque. Vln Reli ieux de l’Ordre des .Larmes,à fçauoir, lequel
celebrant la fainéteMelle , le mefme iour ’eptiefme d’Oâobre zremeu’ comme il fe peut

v ’ K k k iiij ’



                                                                     

658 - a Philon des Turcs, hpenfer. parvne diuine infpiration , il feretourna vers le peuple en difant : Mesfreres , ie .
mon: annonce une ioyeufe micelle , aup?" armées combatu nos ennemis , a les Chrefliens on vain.
en , réjouyjfig-vous la en vendez grata à ID l B V ,’ continuons de rviure en fit crainte. On rap-
portoit aulli plulieurs prediâions d’vn combat qui deuoit arriuer au moys d’Oâobre , en-
’t te «lefquelles on en remarqua vne qui difoit en ces termes z Le feptiefme d’oéiolm , un
«milcinq censfipraute (9- Un , la forejll des melchite fera déracinée , (se le buiaiefme d’oculaire , il]

aura «me grande icy: en" les (sans. Et pour marque encores d’vne félicité à venir , les rofes
dz les fleurs , qui efioient delia paillées , l’hyuer ellant fort proche ,conuuencerent à fiorir
de nouueau , ce qui arriua encore en plufieurs lieux, mefmes au moys de Nouembre,com--
me rapporteHierofme Diode , Confeiller pour la Seigneurie de Venife àCorfou ,en
la relation qu’il a’faite fur ce fujet. N -

Av bout de quelques iours arriua le Seigneur-Mire Iullinian , qui efloit enuoyé à la
Seigneurie par le GeneralVenier ,pour luy faire rapport de fi bonnes nouuelles , lequel
arriua à Venile le dix-neufiefme iour d’O&obrc,auecques vne telle acclamation 8: vn tel
.tranfport d’ayfe, qu’à peine-a on manoire-d’vnc pareille : le Senat ordôna que la memoio
re de cetteviétoire feroit chomée 8: folemnifée a erpetuité , que les prilimniers crimi-
nels de mort,& ceux qui elloiem: detenus. pour ne es auoir’deferez apres le cry public,
promettans falaire aux dencnciaretxrs,fcroient mis en vlibcrté,les-larrons fous vingt.cinq
ducats,8c qui ne feroient allez forts pour tirer l’auiron,de mefiue: les condamnez aux ga-
leresy feruiroient la moitié du temps prcfix,fi cette moitié citoit expirée, feroient à plein
deliuréz,fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance.L’Autheur fus allegué,
dit qu’on ouurit à tous ceux-cy les priions,auecques cômgndement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent . auecques vne auliifgrande villeli’e , comme s’ils enflent eu les fergens derriere eux
pour les attraper.Les pri amicts ont dettes moindres de cent-vingt ducats,auroient la
Seigneurie pour payeurszfiau us,les Auditeurs accorderoiêt les parties. Cecy ne doit
pas eüreencorcsîpafl’é fous filence , qu’aucun ne porta le deüil pour leurs parens , alliez
ou amis decedez à la bataille , l’vrilité du bien public ayant effacé la memo ire des pertes ’
part iculicrEs; la mefme allegrelle s’épandit a resxpar toutes les Prouinces Chtelliennes.

Parité: a"?! M A x s principalement à Rome à l’arriuée e Marc-Anthoine Colonne: car on fut pre.
f, c mierement en doute li on luy deuoit rendre l’honneur du triomphes en fin on fut aduert v
colonne a . ne cela n’appartenoit qu’au General de l’armée; mais le peuple Romain obtint permit:
hm lion defa .Sainébeté,de receuoir ce tres-noble citoyen (qui auoit li bien merité de la Repu;

.blique Chrefiienne,8c de luy)auquues quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent
deux arcs triomphaux à la porte Capene par aquelle il deuoit paller,auecques vn irone-
table eloge de fes vertus , 84 de n trauerfant par la v0 e Appienne , il fut accompagné en
grande pompe,ayant auecques luy cinqmille fauta ns 8c plufieurs Seigneurs marchâts
deuant luy z x 60. efclaues Turcs tous vellus de foye,auecques les armes 8: enfeignes Pon-
xificales : puis pali ant par les arcades de Conflantin, Tite, Vefpafian 8c Septime Seuere,
tous ornez en fa faucur,auecques plufieurs inferiptions accômodées à la chofe,il vint au
Capitole,& de là à l’Eglife S. Pierre,rendre graccs à Dlnv,puis il fut prefenté au (une
3ere, duquel il fut receuauecques vne fort particuliere bien-veillance , comme aulli de *
«tout le college des Cardinaux ,des Grands,des M ifivrats,& de toute la noblelf e: le leude...
main il fut conduit à «tu coli , autresfois le temp e de Iupiter Feretrien, oùle Pape vou-
lut qu’il appendifl les dépouilles opimes , 8c les enfeignes d’vne fi notable viétoire , cele-
brant aptes le laina Sacrifice en public auecques toutes les ectomoniesaccoufiuméesdef- n

q quelles acheuées , Marc-Anthoine Muret, homme tres-cloquent,fit vne declamation âla
louange de Colonne. Entre ces prifonniers efioient Carageal, tres-fameux pirate , de M a-
bomet Sanjac de Ne epont,qui auoit perfuadé les autres de donner la bataille. (gantait
butin,il fut ainfi dl perfé, Dom lean d’Aullriche General de toute l’armée, eut leize gale-
rcs , fept cens vingt efclaues , 8: le dixiefme de tout le butin. Le Pape vingt-fept galeres,
dix -neuf gros canons,trois canons à pierre, quarante deux petits canons 84 douze cens ef-

. ’ glanes. Le Roy d’Efpagne quatrevingts vne galere, trente huiéi: gros canons,fix canons a
pierre, quatre-vingts quatre petits canqns, deux mille uatre cens. efclaues,la Seigneurie
autant, Domlean d’Aullriche le chargea de prefenter s Seigneurs Turcs au Pape pour

en faire à ion plailir. VC E s chofes le pallbient ainli du collé des viaorieux -, mais il en alloit bien autrement
T la, «chez les vaincus. Car au bout de huilât iours Selim ayant cité aduerty de cette perte , on

sen; e dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-là, tant il citoit ennuyé,côme ne l’efloit
pas moins aulIi tout le relie de cét Ellat , iugeant plulloli ce qui leur deuoit aduenir, 8c la
coulequence de cette violone, que ce qui leur aduint,Mais le lendemain ay fit fait appelle:

1571. q
finit-w cht-
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Mahomet fou premier Vizir, il luy dili en ces termes en fa langue : Manage" la es plus digne
de commander que moy ,fiie t’eujfe en» , cernai-heur nefufl pas arriué : 8c là de usvouloit qu’on

mifl à mort tous les Chrelliens qui elloicnt par tout fou Empire-,mais Mahomet s’oppofa
à cette fureur , luy remonfirant que ce mallacre feroit vne plus fignalée defiaite que la
premiere, 8c encores fans profit : car c’elioit deferter fou pays, 8c le priuer dela plus grau.
de force à l’aduenir qui full en tout l’Empire Othoman , à fçauoir des A zamoglans . joi ut
qu’il pourroit encores acquerir par cette aétion ,, la malediétion de D 1 n v , 8c de leur
Prophete , de refpandrc ainfi tant de fang innocent, eux ellans les fuiets, de n’ayans aueu-
nement delinqué , n’ellans point caufe de la perte de la bataille , ains quelque accident à
eux inconneu , qu’il falloit reparer par valeur plulloll que par cruauté : on fit feulement
mettre prifonniers ceux qui le trouuerent à Confiantinople alite des fujets du Pape , du
ROY d’Efpagne, ou des Ve nitiens. Apres on fit de magnifiques obfeques à ceux qui s’é»
toient le mieux portez à la rencontre 5 mais tout cela e fit en l’abfence de Selim , lequel
craignant que les Chrelliens ne fceulTent aulii bien vfer de leur via-cire que vaincre , 8:

1571.

qu’ils le vinifenr attaquer, côme ils pouuoient faire, iuques à la ville Imperiale,( laquel. Selim (a "à.
ale couroit grande rifque, fi l’armée cuit pourfuiqy fa pointe) le retira tout tremblant a re à Andrig

embler les forces de toutes parts,8: s’op, "orle-Andrinople,par le confeil de’Mahomet,pour ra
pofer au vainqueur,faifant refaire les vieilles galates,ôt en annamite .84 armer de nouueL
les, enjoignant encores feuerement à tous Beglicrbeys 8c Saniacs des Prouinces , qu’vn
chacun d’eux eull à equipper vne galere fur le Printemps. .

EsTANT doncques àAndrinople , recueillant les demeurans d’vne li grande ruine 8;
d’vn li grand nautragexar àvlaverité il ne talloit pas auoit vu petit courage pour fuPPOÏé
ter eonltamment vnetrauerfe fi prelï ante à: fi importante: Vluzali ou Occhiali qui s’é.
toit fauuéde la défaite auecques trente galcres,le vint trouuer,lequel il reéeut non feule.
nent d’vn bon vifage , mais encores il luy augmenta la dignité , le t’aifant Bail a 8: [urin-
tendant de fou armée de mer,contrela couilume des Seigneurs Othomans , qui ont coïte ’
turne de rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre D 1 EV ceux qui m a-

’ nient leurs allaites. Ce que fit cependant Selim à Occhiali , cil vn traitât qui n’en pas
beaucoup éloigné de celuy des Roma ins,apres la dermite des Cannes , qui lurent au de,
uantdu Conful Terentiu’s Varro iufques à la pprte de la ville le receuoir , enCOres qu’il l
enfiellé caufe d’vne li grande derfaite 5 ains au contraire, ceux qui elloient lors en Magiq-
lim, le remercierent dece qu’il n’auoit point defelperé du fallut de la chofe-publique,
a res vne fi grande ruine , 8c citoit retourné en la ville pour donner ordre aux allaites 85
v et de l’authorité des loix,& du feruice de fes citoyens , comme ayant moyen de le fan.
uer a: refoudre: aulli Selim en vne’li grande necellité d’affaires , n’ayant plus de galeres
Çntieres , que celles qu’amenoit Occhiali , lequel encores-ellmt le feul entre tant de chefs Foulque,

3’ ’t é ’ ’ r ’ traître Oc-a rluy olim tell , pour pouuorr oppofer aux Chrelhens ,cela fut caufede le eceuoir de chia" fi à. E
bon vifage , puis qu’aulii bien n’en auoit-il point pros de [a performe qui full plus pro--.,.,,,b1c,,m,ce

pre ny plusentendu au fait de la marine. .ŒANT aux chefs Chrefliens , vne des premier-es chofes qu’ils firent aptes la bataille,
G8 fut de f6 ECOHÜÎÎCI’ a. Venier àfçauoir Central des Venitiens , auecques Dom lean
d’Aufirichea car Venier le fut trouuer , a; le pria d’oublier le palle , 84 s’embralfans fort
aEeâueufement,ils regarderent à donner ordre aux alfaires , & monitroient auoit grand
defir de pourfuiure le cours de leur bon-heur , S’ellans allemblez depuis plufieurs rois,

«pipeur deliberer quelle entreprife ils auoient à executcr : finalement ayant eflé arreiié de
a armer cent cinquante galerCS , du: d’en Iuillet trente d’icelles à la garde des vailfeaux

ennemis , ils vouloient auecques les autres fix vingts , courir le long de la M orée , pour
exciter ces peuples à vne rebellio-n contre les Turcs,qui citoient fort abbatus pour la pet-s
se de la bataille. Mais quand le vint pour le mettre en chemin, Dom lean alleguant plu-

ri l’x V1 Ï;- . il Ï;

fleurs difficultez,changea incontinent d’aduis,& voulut le retirer auecques toute l’armée Irrefolutioni
au port de Calegere, 84 comme ils enlient refolu d’aller à fainéte M aure , pour mieux s’en .Ëhl’ïwü

refondrefiabriel Cerbelloa,& Afcagne de la Corne furent ennoyez pour reconnoillre la w:
forterclledchuels ayans rapporté. que ce fiege feroit long 8c difficile , il fut attelle que vidoirs:

out l’heure on n’employeroit point l’armée en hélion quelconque, qui les peull empel-

cher de le renforcer : car comme vous auez peu voir,cette viâoire auoit confié bien cher
aux Chrefiiens,de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat , 8c comme ils tuf.
fient confomme’ Plufieurs iours aptes plufieurs deliberations , pour fçauoir li on, feroit

uelque entreprife -, en lin leurs longueurs les ayanseonduits iufques à l’hyuer , tous en.
amble prirent la rente de Corfou , où Domicanfans s’y mener aucunement , palle
auecques les galetas à Malins: , à: Colonne auecques celles du Pape à Naples , puis de la .



                                                                     

.670 a, Hillmre des Turcs,
s’achemina à; Rome.Ce qui fut trouué fort eflrange: car en ce faifant c”efloît rendre leur

vicbire du tout inutile ,-& laiiTer les Venitiens en pure perte de l’lile de Cypre: car
comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccez citoit fuififante pour leur ouurit le pas
à de tres-grands eXploîtS, leur retardement fut fuflîfant pour leur en faire perdre du tout
l’efperance, laiifans ainli échapper cette occafion qu’ils n’auoient iamais euë, 8c n’eurent

oncques depuis. I l ’45-7];- TOVTEsFOrsÏles Venitiens demeurez àCorfou ,Philippes Bragadin vint les trouuer
auecques iix galeaces 84 dix galeres , où ayant cité propofées diuerfes entreprifes , en fin

Mie en fe refolut d’aller attaquer le tort des Marguerites , ou le General Venier enuoya trente
"à aux. grolles nauires de guerre auecques fix mille foldats , qu’Italiens , qu’Albanois , aufquels
Chrcaicns. commandoit Paul Vrfin. Ceux qui citoient dedans , fe rendirent wifi-toit à la veuë des

Chrefiiens , pluflofl: à l’aduauture pour la reputation de cette recente viâoire , que pour
les forces qui eftoient lors deuant cette place , laquelle tallant fi promptementconquife,
fut amincit defiruite 8c rafée ,dautant qu’on iugea qu’elle n’efloit pas tenable , fans vne
grande incommodité 8c defpence: ce qui aduint le quinziefme iour de Nouembre : vne
autre trouppe auoit aulïi donné à Supot, que les Turcs auoient pris , lefquels l’abandon-
nerent , brûlans en fe retirant tout ce qu’ils rencontrerent le long de la marine. De n ils
furent barre laValone , encores que la pelle 61111 fort échauffée en ces quartiers-là. Ces
heureux fuccez porterent le General Venier à entreprendre fur fainéte Maure , encores

ue le Prouidadeur Sorance s’y oppofafi. Mais Venier perfeuerant en [on opinion , par-
tit de Corfou au commencement du mois de Feurier de l’an mil cinq cens feprante a:
deux, a: s’achemina "à fainâe Mauregmais ceux qu’ils auoient ennoyez deuant reconnoi-
ilre la place, ayans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoit aux en-
uirons,d’auecques laquelle ils ne s”efioîent pas depeilrez à. leur aduantage,ils rapportait
l’entreprife-fi dificile, encore qu’ils n’entrent pas eu le temps ny le moyen de recennoifire
la place , que l’armée délogea.

Lava deifçin mon de rompre le pont qui ioint l’Iile antre-ferme , autour duquel on
auoit mis planeurs barques armées,pour empefcher les cheuaux de palier à guay dans l’If-
le , mais ces barques n’ayans peu à faute d’eau palier li auant qu’il citoit de befoin , n’a-

uoient peu empefche’r les gens de cheual 84 de pied des Turcs de a cr l’efiang , 8: ren-
forcerlaîarni on de la farter-elle : de forte’que ceux qui eiloient e tendus , perdans ef-
perance epouuoir rien faire,fe rembarquerent:vingt-cinq galeres de cette armée s’ache-
minerent en Candie , fous la conduite de Sorance Prouidadeur Genet-al , 8: le General
Venier s’en retourna auecques le relie à Corfou. C’efi ainfi que toute cette belle 8: viâo.
rieufe armée fe difiipa d’elleomefme , ce mal-heur citant principalement arriué de la del;
vnion des chefs , qui recherchans pluflofi leur gloire particuliere que le bien public de la

- Chrefiienté Je contredifoient tellement les Vus aux autres, qu’ils ne pouuoient executet
aucun bon ellea; au contraire des Turcs , qui reconnoilI ans vn feul Souuerain,au uel ils
rendoient toute obeyiïance , citoient bien-toit raffemblez, 8c auoient bienvtofi re 0111,84

encores plus promptement executé ce qu’ils entreprenoient. ’
E T de faia comme le bruit auoit couru à Confiantinople , que l’armée Chreflienne

s’acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairement la peut 8c la frayeur . -
forment des imaginations toutes femblable’s à elles , faifant vn grand cas de ce qu’il ut
nuire, 8: bien peu d’eitat de ce qui doit donner fecours, 8c tirer du danger le plus pre zut:-

sdîm mm- ;liembloit en apparenée que quelque defefpoiry deuil faire naifire quelque chofe de pis,
ne monan- s il n y eûort promptement pourueu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelque émo-
tinople! tion, Selim quitta Andrinople 8: s’y. achemina incontinent, où efi’ant arriué il (e monfira

anfiî-toit au peuple auecques vu vifage tout riant pour les raffeurer, diffimulant ainfi dex-
trement fa crainte 8: fon ennuy. Mais les Baffats ne laiITerent pas cependant de donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que Caraifali fortit tout àtemps hors du deflroiâ de Galipoli auec foixante vailleauxar-
ruez, a: le mit à courir 8c rauager fur la mer, pillant 8: ruinant les ifles de Tino a: Cerigo,
tandis qu’Occhiali citoit aptes à aifembler le plus de vailleaux qu’il pouuoit , ayant deli-
beré de (e ioindre auec luy , 81 le venir ietter dans l’ifle’de Candie, ou le prefenter à l’ar-
mée des Venitiens pour s’oppofer à leurs defleins , 8c en fin aifeurer lesmers de l’Empire

Othoman. .pourparler « I L cit vray qu’ils auoienteu quelque pourparler de paix auec le Bayle , 8c fcmbloit
:- inxenm que lesTurcs en ruilent fortdefireux, mais ils en retardoient la refolution , en attendans
églef’fifëfa l arriuee de François de Noailles Euefque d’Acx,& A mbaiTadeur du Roy tres-Chreilien,

lequel ils ancrent appris efire party de Venife pour s’en venir à Confiantinople pour des
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àffaires importantes de cette Porte,& fe perfuadoient que par l’entremife de l’on Roy,ils
pourroient plus facilement conclurre 84 ellablir quelque bon accord. Mais quoy 1 les
Chreiiiens auoient empiré leur condition par leur longueur 8c nonchalance, in bien que
l’efiat des chofes eflant changé,ils tindrent aufli tout autre langage par aptes : car quand
fe vint à trai6ter particulierement , les articles en furent fi iniques , Voulans taire la paix,
non en vaincus, mais en viaorieux, menaçans encores à’toute heure les Venitiens de les
ruiner, qu’il ne le peult rien conclurre. Si bien que [oit par les armes ou par les traiâez,
les Turcs vaincus 8c reduits en de tresomauuais termes, demeurerent les v iâorieux auec.
questoutes fortes d’anantages,comme il le verra cy-apres, fans que cela peui’t émouuoir
les confederez à faire au moins bonne mine, pour toujours intimider l’ennemz : car la
moindre terreur qu’on leur eull donné, citoit fuflifante pour les faire entendre quelque
bon accord , l’affaire encore efiant maniée par vu fi fubtil negociateur que le lieur de
Noailles , duquel il le remarque quelques aâions fort dignes de memoire , qui viennent

je): à propos pour l’hilloire des Turcs. t .Car ayant efié enuoyé en Leuant par le Roy Charles neufiefine , pour ellre Ton AmbaÇ-
fadeur à la Porte du grand Seigneur, comme il fut queflion de le falüer de la part du Roy,
comme on fait à liarriuée a: au departÀl fe trouua. fort en peinezcar d’vncoflé la conflume
des Turcs le forçoit de fe lamer conduire comme vn efclaue,& ietter auecques les fubm if-
fions aecouflumées aux pieds de l’Empereur Turc , lequel honorant les plus G rands , les
appelle poudre de fes pieds : mais d’autre collé la liberté lrançoife , ac la dignité d’vn
Euefque ne luy pouuoient permettre de foufrir cette indignité. Le iour defiiné il s’en-va
au Serrail Venu d’vne robbe de drap dor frifé fur frife, fuiuy de dix-huiâ gentils-hommes
François :lesBafl’ats n’en vouloient admettre que huiôt , toutesfois ils paiTerent 3: les fe-
fioyerent , 8: puis aptes le difner Voulant faire la reuerence au grand Seigneur , deuxÇa-

igi ou Olficiers de la Porte,voulurent à leur mode faifir l’AmbalTadeur par la manche,&,
eprendre parle poing , pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur

maiüre , ainfi qu’ils ont accouflumé de taire tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand
cœur fans aucune crainte les repoufl a , leur laifant dire par leur truchement: Que la di.

nité d’vnEuefque François ne pouuoit foufirir d’eilre mené comme svn forçat , conte.-

fiant en fin de telle forte qu’il s’en depellra 8: alla à deliure fans autre plus balle inclina-
tion ,que d’vn haire-main 8c de robbe , falüer Selim de la part du Roy.

L n mefme fleur de Noailles efi encore le premier Arnbailadeur qui foit arriué à la
Porte du grand Seigneur, fans auoit des prefens à luy offrir 8: à les Baffats. Dequoy Ma.-
homet premier Vizir eflant aduerty , l’enuoya querir , 8: luy remonflra lemefpris que
c’eftoit faire au grand Seigneur , luy difant que s’il n’auoit des prefens , il luy en tourni-
roitpour les offrir de la par: du Roy. Mais le fient deNoailles luy fit entendre que fou
Roy qui efloit le plus grand de la Chreflzienté , fçach ant qu’il les demandoit comme chofe
deuë 8; comme tribut, luy auoit deEendu d’en prefenter , 8: ne fut poffible au Balla de le
prier à ce pointât. Wne autretois le mefme Mahomet , qui citoit gendre de Selim , ayant
.appellé noflre Roy le petit Roy de France z ( car c’el’t ainfi qu’ils appellent tous les Roys,

v quelques’grands qu’ils fuient le lieur de Noailles luy dili franchement: Non pas ainu ,
Nonpas ainfi,& s’efiât plain de ce rabais, Oram-beg’premier Dragomam ayant tait en.
tendre fa plainte,Mahomet aduoua qu’il auoit tort,& romit de n’vfer plus de ce mondé.
toit-là garder fun rang 8c l’honneur de [on Roy a: de a nation,qu’il fceut ronfleurs con.
feruer enuers 8: contre tous , ayant encores emporté la prelieanœ à Venife fur Dom Var.
gues Ambairadeur du Roy d’Efpagne,l’année mil cinq cens cinquante-huit, qu’il y efioit
Ambaffadeur. Cette petite difgreflîon ne fera peut-e re pas mal à propos , puis que nous

. femmes furies actions de Mahomet ,qui citoit pour lors le grand refl’ort qui faifoit mouq
uoit ce grand Empire.

0 R citoit-il airez aduerty que l’Empereur n’auoit point voulu entendre à toutes les peu;
fuafions qu’on luy auoit laites pour dire de la Ligue: pour toufiours doncques l’entretea
nir en amitié, 8: empefcher u’il ne fe fifi quelque remuâment de ce coïté-là, Onouenade
feignent Corinthien Amba adeur pour l’Empereur citant party uelque temps auparae
uant , 8c lequel en prenant congé deSelîm , fut mené connue vn e claue , 8c auoit enduré
ce que le fleur de Noailles n’auoit voulu fouffrir 5 efcriuit à l’Empereur , 8: luy donna ad-
uis particulier de la bataille, (airant la perte beaucoup moindre qu’elle n’efioit , 8c au con.
traire rehauiiant la puilTance de l’Ernpire Othoman , l’exhortant de ne point rompre la
trefue pour les delTeins d’autruy , ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auoit auec-
ques Selim : car fa foy 84 fa loyauté citant ainfi conneuë en l’eltat auquel relioient pou:
lors les affaires, feroit caufe d’entretenir cette amitiéa iamais.
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LE PAPE cependant 8c les Venitiens ei’toient en grande crainte 8L defliance que les

Efpagnols ne le refroidifrent du tout apres la viétoire,&: donnaifenr cependant le temps .
a» l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille z car en fin il
n’auoitperdu que quelques vailleaux 8c des hommes: toutes les places lereconnorfl’oient
rpour Souuerain, aucune ne s’efloit ébranlée que ces deux ou trois dont il aefié parlé cy-
demis z ils fçauoient enCOres les murmures que plufieurs faifoient en la Cour d’Efpagne,
de ce que Dom leanauoit bazardé les forces du Roy à vne fedle bataille,vcu que les inte-
rdis de luy n’efioient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoit elle caufe,qu’au lieu-du.

rand Commandeur,lquis’en alloit Gouuerneur à Milan,oin enuoyon en l armee le Duc
de Selle,homme for-t pofé 8L de grande réputation,dont on mferort que le Roy d’Efpa ne
ne vouloit pas que Dom Ieanentreprifl chofe aucune fans fou confeil,101nt que les E p3.
gnols difoient titre allez empefchez aux guerres de Flandres , ou les allaites empiroient
tous les iours : tout cela leur faifoit croire qu’à la fin cette grande réjoüyiTance qu’ils
auoient eut de cette victoire, feroit du pampre fans fruiâ. Neantmoins lefainéi Pere taf.
chant d’embefongner les Turcs de toutes parts,efcriuit à plufieurs Princes, , qu’il fgauoit
élire naturellement leurs ennemis ,entr’autres aux Roys d’Ethiopie, des Perles 8c d’Ara1

bic, qu’on dit auoit elle de telle teneur. ’
uuumuuunamunnuuuuuumuuuuummmu
fPl’e cinquiefme , Souverain Tontlfi , à Memnon Ray de Pardi: , Stark Tachmas: I

Rey des Perfis, Siriph gardian ou Aburig qus de la ficonde’Aubic. ’

O VS ne doutait: point que vous n’ayeæefie’ particulierrment aduertis de l’Illu

Î viéloire nauale queles Chre iens ont obtenu? aux Ifles Efchinades contre les Turcs,
’ . de qui l’ambitieuf: conuoitife (et la cruauté vous efl autant connut qu’à nous: car aux

, qui ont Éprouue’ la puiffance Turquejque , fçauent qu’ils [ont autant inflaportables à

4 si aux qui diffluent leur mefme la) qu’aux Chrefliens , qui leur [ont les plus contai.
. flaè r ». vres :car i: vous prensà "funins ,I vous qui efles Roys , s’ils ne vous ont pas fait vne

.aujfi cruelle guerre , (sa faitfimfiir des "riflas ajfiæ Foflifimtesi prendre les armes contr’eux. ’C’ejl

pourquoy i: vous exhorte (9s vous admonefle que vous ne perdieæ pas cette occafion qui vous efl diuine-
ment afin" , (si laquelle nefi prefintera iamais figrande , fi vous vous y endormeæ;mais plluflofl que
vous ioignieæ vos confeils C9. armes aux 1!on Chrefliens pour [a deflaire de l’ennemy , non (filament
duo»: les Roys (9c de toutes les nations 5 mais encores de tout legs)": humain , employas route la for.
and: vos Royaumes contre «la; qui defia abbatru par vne fi grand: play, pour auoir contre tout droit
viole’fafoy qu’il auoit donnée aux Venitiens,qui ne la) auoient fait aucun déplatfir, ne [a pourra iamais
releuer , s’il efl encores d’abondant pourfuiuy auec ne: vos piffant" armées: car vous ne douez. alfa-

pan du monde auoir en horreur la foci en? des Chre-[liens , a] penfér que vous vous dans); [spam de ces
gens-là , que la necefiite’ conjointà vous pour va mefme fisjet , A D 1 E V.
. LBS efclats de’tou’t cec le virent apres fous Amurath,mais pour l’heure les Efpagnols,’ w
ide qui dépendoit la meil cure partie des forces de la Ligue,ne le remuoient point,& fans A
faire paroifire que ce full pour aucun refpeét ny pour aucun fuie: , comme ils font fort
fecrets en leurs delTeins 8: deliberations , promettoient de iour à autre de palier à Cor-
fou, à ces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement,connoilT ans bi que quand les Veni-
tiens fe douteroient d’efire abandonnez des Confederez , ils ferment incontinent con-
traints de le feruir de la commodité’du temps , 8c d’accorder auecques les Turcs , ce qui ’
eufl: fort tourné à leur preiudice : car ne voulans point de paix auecques le Turc , ils enf-
fent elle’ contraints de foulienir feuls les forces d’vn fi grand Potentat.M ais durant toutes
ces longueurs,fans aucune execution, le Pape Pie cinquiefme mourut,fort regretté pour
la fainétetc’ de vie 8c le grand zele qu’il auoit au bien commun de la Chreltienté -, mais
particulierement de toute l’Italie , pour dire efiimé le vray inflrument pour conferuer la
Ligue, 8c en accroiflre les forces St la reputation : bien-toit apres fut éleu Hugues Bon-
compagne Cardinal de laina Sixte , Bollonnois de nation , lequel voulut dire nommé
Gregoire treiziefme ,qui confirma la Ligue en la mefme maniere que fon predecelleur;
maisfur l’vnion des armées il fumint quelque empefchement que Dom lean inuentoit

pour prolonger toufiours. v. OR le Sonar Venitien auoit cômandé à Fofcaren (qui clloit lors General de’l’armée,&
qu’on auoit éleu au lieu de Venier,dautant que cettuy-c’y n’eftoit point agreable aux Ef-
pagnols) qu’il n’employ ail point les forces qu’il auoit à quelque autre particuliere entie-

pr e;
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prife a, de crainte que quelque finifire accident n’empefcha point les communes , et les 15 2.
plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par fa valeur auoit --.7-
acquis vne grande reputatiô à la guerre,& qualité deGouuerneur general d’Albanie,ayât
propofé l’entreprife de Chafleau-neuf, qu’il fçauoit eflre fort defirée des Venitiens, non
tant pour le regard de la place , qui citoit de fort petite ellenduë, 8c fort mal peuplée, que
pour la commodité de fa fituation , qui cil fur la ouche du golphe de Cathare , la prife
d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fut trouuée bonne par le Senat au rapport
qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprife,ayant jugé qu’ellefe

pouuoit ayfément executer. S’ellant doncques embarqué à Ch ioggie auecques cinq mil-
e hommes de pied , entre lefquels il y auoit bon nombre de François, gens de guerre 86

d’experience, il print la route du golphe de Cathare , y ayant encore vn commandement
du confeil des dix au General Venier,qui auoit en partie conduit toute cette negociation,
de le fecourir auecques les forces qu’il auoit , 8c faire en forte que cette entreprife peull:
reüllir: de forte que s’efians rencontrez pres Sifene , ils s’acheminerent enfemble vers la ’
bouche de ce golphe: mais ayans fait prendre terre à leurs gens , 8; tafché de furprendre
la place , ils y trouuerent plus de refiftance qu’ils n’auoient efperé; 8c cependant l’alarme
fe donna li rande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vinrent au
fecours en à grand nombre pour la deffenfe , que Martinengue 8; le General furent con-
traints de quitter l’eutreprife St de fe retirer : le GeneralVenier à Zaza , 8: Martinengue
auquues fes trouppes à Cathare : tous ces fuccez refpondansv fort mal aux fruits efperez
d’vne f1 rande vicioit-e. Mais ce qui fut le pis , c’ell’ que les Venitiens ayahs des forces af-
fez fufiî antes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer, ils n’ofoienr s’expofer à.
l’aduanture , attendans toufiours leurs Confederez , qui les firent cependant diminuer de
iouren iour , tant en viures qui fe confommoient , qu’en ens de guerre qui fe deban- ’
doient ou mouroient de mal-ayfe , coulans ainfi le temps in ques à la fin du mois de Iuin, Excufede D;

ne Dom lean déclara en fin qu’on auoit retraint fa commifflon , ,8: qu’on l’auoit retenu la?! f0" , 5,
l auec fcs forces , pour le doute qu’on auoit des remuemens des François : tellement "a men”
quer le Duc d’Albe dili publiquement qu’il ténoit la guerre declarée entre la France sa

’E pa ne. ’ " ’C’Egs T l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , deifaire la France vn déchargeoir de fes
imperfections : mais ces bruits furent receus deli mauuaife oreille en la Cour du Roy
tres-Chreflien , qu’il commanda à fes Ambal’fadeurs d’en faire inflance,’ non feulement à"

Rome 8: à Venife; mais auflî en Efpagne , fe plaignant de ce que les principaux officiers
de ce Roy,aiféuroient vne chofe de li grande importance,laquelle toutesfois il abhorroit, ’
8: pour refpondre auflî aux difcours du Duc d’Albe,qui difoit y auoir eu des Frâçois auec-
ques le Comte de Nalfau à la prife de Valenciennes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux-
la citoient veritablement de fes fujets , mais tous de la faâion Protefiante , 8: ar confe-
puent rebelles à’fa ceuronne. Œant aux troubles de Flandres,qu’elles luy fem [oient de
1 mauuais exemple,qu’il les auoit toufiours eu en horreur, tant s’en faut qu’il leur voulut

donner fecours ny les fauorifer en façon du monde,que bien qu’il ne full: pas du nôbre des
Confederez de la fainâe Ligue , les trauaux particuliers luy empefchans pour l’heure de
contribuer pour l’accroîlfement de la Chrefiienté , fon deifein toutesfois n’eflzoit pas
d’empefcher les bons exploits des autres , que ce n’efloit’point à cette intention là qu’il
auoit uelques vailfeaux armez ,mais feulement pour la feureté de fes mers ,où couroient
Vue in nité de corfaires , 8: ainfi preparez feulement pour fe deifendre, 8: non peur nuire
ou affaillir aucun,eflant en plus grande deffiance des entreprifes des Efpagnols , qu’eux
n’auoient de fujet d’en.auoir des François , joint qu’il n’y en auoit pasfi grand nombre
qu’on en deufl: prendre ombrage qu’ileufl la volonté d’executer uelque entre rife , cela
faifant affez paroiltre qu’il fe vouloit feulement tenir fur lad enfiue 5 ’84 ath encores
qu’on adjouiiafl plus de foy à tout ce ne delfus,fa Majefié fit publier’vn,Edi&,par’ lequel
il efioit defendu à tous les François ,de palier auecques leurs armes en Flandres , fur des

grandes peines contreles tranfgrelfeurs. ’ ’
MAIS nonobflant toutes ces chofes , les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir.

peur , difans quetout cecy n’efioit qu’artifices , mefurans chacun à leur aulne : toutes-
fois cela ne contentoit point le fainét Pere,qui difoit 9ans prendre connoiffance de cau-
fe,des raifons tant de part que d’autre) que l’armée E pagnole n’auoit point ellé defiinée- .

pour autre guerre que Contre les Turcs , 8c par confequent que le Roy d’Efpagne ne la le Caïn? P63
pouuoit employer ailleurs, ayant el’té drelf ée aux defpens du Clergé, par la permiilion 8:
authorité du fainét Siege Apofiolique. Cela fut caufe que fa Sainéteté. enuoya derechef Efpagnols,
à Dom lean , pour le faire partir promptement 8; fe venir joindre à l’armée Venitienne,

L ll
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il; 7 2. exhortant d’ailleursles Venitiens pour dépefcher en diligence leurs Amball’adturs aux

n --- Cours de France 8: d’Efpagne , pour affoupir les foupçons 8c olier les demances qui
V eftoient entre ces Roys z en fin les Ambafiadeursenuoyez de toutes,parts,l’Empereur s’en

citant’encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys: le Roy d’Efpa-
gne manda de fonpropremouuement, ( fans le communiquer à fou confeil 5 de crainte
,d’eflre dinerty.) à Dom lean , qu’il eul’t à s’acheminer auecques toutes les galeres qu’il
Vauoit,là part ou ef’toit l’armée Venitiëne 8c fe joindre auecques elle , pour aptes les deux

armées jointes enfemble, paffer incontinent en Leuant. a
x u 1, I LA Ligue alloit ainli lentement en befongne,mais il n’en elioit pas de mefme du collé

’ des Turcs : car Occhiali General de mer , ayant armé en grande diligence iufqu’à cent
Armé: naua- vaill’eaux,s’efioit allé joindre à Carazali, en intention de courir 8c rauager l’ifle de Cm-
1° d’5 un” die,& d’endommager les, autres lieux appartenans aux Venitiens , felon les aduis qu’il

auoit du progrez de l’A rmée Chrellienne : cela fut caufe que le Senat Venitien comman-
da à Fofcaren, que fans plus attendre l’vnion des armées,fitofi que le Prouidadeur Soran-
ce feroit de retour à Corfou,il palfafl plus auant auecques leurs forces , pour encourager
leurs fujets , 8c alfeurer- ce qui leur appartenoit , 9 procedant toutesfois auecques tant de
prudence, qu’il fceufi prendre à propos, les occafions que D I E V luy prefenteroit , le
tout pour l’honneur 8c le bien dela-Republique. Si bien qu’ayant receu ce commande-.-
menr, il En: refolq de partit de Corfou auecques toute l’armée , laquelle citoit alors de fix
v ingts galates fabrilcsfix galeaces &vingt nauires: dans chaque, galere elloient cent cin-
quante foldats : les Généraux Colonne,Fofcaren , 8: G ilandrade auecques" quarante.
cinq galeres tenoient le milieu, le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe droitte,Cana1is
la gauche, il fut referué lieu à l’auant-garde pour les galeres de Candie qu’on attendoit
d’heure a autre -, chaque efcadre des galeres, fubtiles remarquoit deux galeaces & vne
,partie des nauires,auec tel ordre de pouuoit les ranger à la telle de l’armée,toutes.les fois
qu’ il en feroit befoin,ayans refolu de ne point venir à la bataille fans ces vaiifeaux.

, 03A N’r à 0cchiali,il euoit lors fous la, forterelfe de Maluefie, ayant alfemblé iufques
n°59"? à deux cens voiles a: l lieur autres. A’ si; ’if v ’ il ’ lio’ étiré al’ çh

d.occhuh. 1 . P il S V I W1; c, S C V K r . , au te , âpresauoit couru vn temps l’A tchipelague,efpiant l’occafion de rauager l’Ille de Candie,pour
. aller de n par aptes au bras deMeine, (retirant de tenir en bride lus peuples qui s’efioient
. gleuez en faneur des Chrefliens: car il n’efperoit pas que l’armée Chrefiienne deuil anis:

de Corfou,fans auoit toutes fes forces vnies enfemble. Mais comme il fut aduert u’elle
efioit defia pres de l’Ille de Cerigue , 8c qu’en nombre de galeres f ubtiles elle full: moindre
que la (ieune , bien qu’elle full plus forte en grands vailfeaux,il fe delibera de fe jetter en

Ëfggfff: mer 8: venir au rencontre. Cecy fut à. peu pres rapporté de la forte à l’armée Vénitienne-
aga-cm, par deux galeres de Suruin 8c celle de Romegas , qu’on auoit enuoyé deuant pour décou-

q urir: ce que fgachans les Generaux’,&z voyans que leurs ennemis eflans fi proches,il neleur.
feroit point honorable de lailfer palier l’occafion de leur prefenter la bataille ,’ delibere.
rent d’vn commun confentement, de tirer droit au Cap de Maille,comme de fauche s’ar.
rengea en 1’1er de Cerigue , au lieudit les Dragonieres , pour ce u’il euoit plus proche
du Cap de Maille, 8c plus facile à obferuer delà les deportemens s Turcs , 86 de fepre-
ualoir de toutes les commoditez qui fe prefenteroient.

DE n les fentinelles qu’ils auoient miles fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefme iour d’Aoufl,l’armée Turquefque, laquelle auoit pali é le Cap de Maille , 86
fuiuant la colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cerigue , St d’autant qu’il n’y
auoit de n à l’armée Chrel’cienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit:
d’eux. Ce que voy ans les Generaux,ils firent arborer les enfeignes,fonner les trompettes,
8c firent fortir l’armée rangée en bataille hors du port des Dra onnieres,la faifans eftêdre
vers la colle du Cap de Maille,fe logeans ainfi en lieu commo e pour prefenter la, batail-
le aux Turcs,qui fembloient du commencement la vouloir acceptergmais ils n’en auoient

, pas beaucoup d’enuie; car Occhiali auoit bien delfein d’empefcher les courfes des Chré-
tiens fur les terres de fou Seigneur , 84 encores de fe ruer fur quelque Ille ou quelque ville
maritime de la domination de fes ennemis , fi l’occalion fe.prefentoit,mais comme il n’a-
uoit point la charge de combatre linon en cas de necellité , aulIi n’en auoit-il point d’in-
tention.

I: neîrmoilns . Cm. A fut caufe que fe voyant découuert, il faifoit bien femblant de defirer le combat,
encourage esam. Imefmes auecques les fiens,les exhortant à auoit du courage , &p ne fe pas efionner pour

- vne mauuaife rencontre qu’ils auoient receuë’,qu’ils pouuoiêt allez juger par les compor-
temens de leurs aduerfaires ,qu’ils n’auoient ny force ny conduite , puis qu’apres vne vî-
âoire li accomplie, ils n’auoient pas eu l’alleurance iufques alors de les attaquer , dequoy

a 115



                                                                     

HÆHUFJEEÆI

.- Z"

E! il il

[Il

SelimII. Liurequiniiefme. 57,
ils pouuoient inferer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante, ce n’elioit point par
leurs propres forces , mais que le Ciel vouloit à cette fois faire fentir quelque coup de

- fouet aux Turcs , pour les rendre plus vigilans à l’aduenir , le changement du vent ayant
elié caufe de la viâoire 8c non leur valeur : qu’ainfi ne foit , difoit-il , toute nofire armée
ellant déconfite , n’ay-je pas malgré tous leurs efforts pallé auecques trente vaifl’ eaux au
milieu d’icelle , 8: feruy vn temps de rendez-vous àtous les noflres ui fe pouuoient fau-
uer du combat,tous lefquels le conduifirent neantmoins en lieu de eureté,encores qu’ils
tinfl’ent tous les ports 8: les pali ages, 8c que nous fumons enclos comme dans vn rets-,que
s’ils eurent lors la viüoire, alleurez-vous u’elle leur a confié bien cher,& que s’ils ont eu
nos vailleaux , nous enfines en recompenige la vie des meilleurs de leurs hommes , n’ayàans
pas fceu prendre depuis vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois intail-
liblement faire aptes la viâoire.0r font-ils maintenant def-vnis,& n’ont enfemble que la
moitié de leurs forces, fi nous demeurons les maintes de ce combat, c’efi vn moyen de re-
couurer l’honneur qu’ilspenfent nous auoit fait perdre : car ce que vous les voyez-là de-
uant vous , n’ell pas par quelque croyance qu’ils ayent de demeurer les maillres de cette
armée plus puillante que la leur , ains pour éuiter le fac de l’Ille Candie, mais ayez feule-
ment du courage , 8: vous rendez obey flans à tout ce que ic commanderay : car s’ils ont
enuie de joindre , ie vous les liureray tous auec tel aduantage , que vous verrez voûte vi-
âo ire airent-ée , auparauant mefme que d’auoir combatu. i L

ET la deli us les faifant ranger fort ferré, il le retiroit toufiours vers terre , éloignant le
plus qu’il pouuoit l’armée Chrefliennegmais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,
qui a accouiiurrié de faufiler en cette faifon en ces uartiers-là,pour venir aptes auecques
aduantage, inueiiir l’arméeChrellienne , quand i auroit pris le deffus du vent. Toutes-
fois les Capitaines Chrel’tiens y auoient donné ordre,ay ans deliberé que leurs nauires qui
citoient a l’égal des grolles galetes à la main gauche, déployans leurs voiles , viendroient
inuefiir leurs ennemis defTus le vent,fi toit que leurs galeres feroient paŒéeszmais s’efiant
lené vu vent deSiroc, Vlichiali fut contraint de changer de dell’ein,venant à la pointe de

. l’Ille de Ceri vers le Ponant, 8: trauerfant ce canal qui cit entre l’Ille de Cerni 8c celle
de Cerigue: e forte que touchant à celle-cy de la telle e l’armée , 8: l’autre auecques la
queue, elle tenoit ferme tout eét efpace de mer, qui cit enuiron dix milles de largeur , a:
ayant les proues tournées vers l’armée Chrefiienne, l’attendoit rangée en bataille en trois
gros efcadrongchacun de pareil nombre de vailfeaux.

on comme le vent (e fait monfiré fauorable tantpli aux vns 8: tantoll aux autres , Oc-
chiali demeura toutesfois ferme en la-refolut ion qu’il auoit prife,de n’approchet en façon
quelconque des nauires ny des galeaces , 8c le tint comme immobile au lieu où il s’eiioit

:5723
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liure d’où
chialî.

campé : car il y auoit en l’armée Chrellienne (il: Ëleaces a: vingt-deux nauires de guerre *
bien fournies de foldats 8: d’artillerie , defquel . Occhiali voulant éuiter la rencontre,
qu’il faifoit en le tenant vers terre,8: fi il privoit les galeres fubt iles de leur ayde,tafchant
en ce faifant de fe mettre en feuretéglo in de coups d’artillerie des nauires 8c des galeaces,8c
d’allailliren poupe ou parles flancs la pointe gauche’de l’armée des Confederez : mais le
Prouidadeur Canalis qui conneut [on delTein luy ferma le pallage 8: luy ofla cette com- ,

. modité; ce que voyant Vlichiali, il commanda à vingt-cinq galeres des plus-promptes 8c .
legeres qu’il eufl,d’aller de ce collé-là, qui citoit le plus proche de l’lfle de Cerni,pour af.
faillir la pointe droite de l’armée Chrellienne , où commandoit le Prouidadeur General,
efperant de le mettreen dcfordre, 8c apres attirer les Chreftiens à la bataille loin des ga.
leaces 8c des nauires ,lefquelles à faute de vent , elloient demeurées inutiles , toutesfbis
Sorance les repoull’a à grands coups de canon en arriere. ’

MA 1s tous ces remorguemens ay ans fait couler beaucoup de temps , les Chrefliens ne
ouuans aller plus ville auecques toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne

tu?

Occhiali æ

retire (au:
es vouloient point attaquer qu’ils ne full’ent feparez,0cchiali reconnoilfant qu’il y eufl: contint",

mal fait (es affaires , ou pour le moins qu’il le fait expofé à trop grand danger , s’il eull:
voulu tenter le hazard du combat,8: voyant que le Soleil commençoit defia à s’abbailTer,
il commença peu à peu à le retirer fur l’alleurance de la nuia: , a; de la grande fumée des
artilleries , fans toutesfois tourner les proues iufques à ce qu’il full à la pointe de l’Ifle de
Cerigue, où les a ant tournéesçil cingla lors en haute mer,& fe retira de tout danger : car
outre ce que l’ob curité de la nuit 84 la laflitude des gafcheurs empefchoient fort de le fui;
ure , pour faire encore mieux perdre la trace de Ton chemin , il enuoya vne feule galere
auecques vn fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit , pour faire croire
que le relie de l’armée efioit auecques ce vaifreau: toutesfois il fut déconnert le dixiefme
iour d’Aoull fur le Cap de Matapan, tenant [es galeres la poupe en terrî 1. ce qu’ayant reg
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157 2 connen il rangeaincontinent les gens en bataille , en fortetoutesfois qu’il ne full point

contraint de combatte contre les fgros vaifleaux qu’il éuitoit à [on poliible, tafchant d’en-
3 ’ touret l’armée Chreflienne 8; l’a aillir par les flancs.

Les deux ar-mée, mon, Les deux armées elioient fi prochesqu’elles choient à la portée de l’artillerie , cela fut
1’vne deuant calife que le General Fofcaren monté fur vnefregate alloit de vailleau en vailleau exhor-
l’aum” ter les liens au combat, leur remonfirant combien l’ennemy le [entoit foible,puis que luy

. ni [e rendoit cy-deuant fi redoutable fur cette mer,n’ofoit attaquer vne partie del’armée
de la Ligue , qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui s’elloient trouuez
à la bataille de Lep ante , lefquels choient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoxent de-
uant eux , qui s’efioit [auné plutoll par la faneur du vent que par fou couratge. ue s’ils
pouuoient mettre en route cette armée comme la premiére , ils s’aŒwra ent d’auoir à
cette fois reconquis l’Empire de la mer , 8c que fi iamais la bataille Aaiaque auort mis fin
aux guerres ciniles des Romains , cette-cy finiroit aulli les barbaries que ces . cruels
exerçoient par tonte la Morée 8: les Ifles de l’Archipelague : car qpe leur relient-il plus,
cette flotte citant déconfite î chacun d’eux pouuoit (canoit com ien de vailleaux. leur
efloient reliez de leur defi’aite , 8: que ourmettre fus cette autre armée de mer , ils y
auoient employé le vert 8c le fee,& les oldats qui efioient en cette armée ,- quelles gens
penfuient-ils qu’ils. fulient , (mon tout le rebut des autres , beaucoup momdreseniorce
8c en courage que ceux-là à ceux.cy encores tous épouuentez de leur deffaite tputere-
cente, aufquels ils verroient la mort peinte fur le vifage , pour l’elfroy qu’ils auorent cy-
deuant receu : qu’ils ne deuoient pas iairepeu de cas de ce qu’apres tant de fuittes 8c refuio
tes , ils s’efioient en fin venus prendre au filet , mais qu’il s’aileuroit que s’ils vouloient,
quant à eux luy faire [entir l’effort de leur valeur , cette viâoire feroit autant-ou plus
fignale’e que l’autre , d’autant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus
de refuge pour Svelim, s’il ne palToit le deflroit 8c s’en alloit en Afie : car D. lean vnilfant
les forces auec les leurs,il luy feroit bien dificile dele maintenir dans fa ville de Confiflan.
tinople: que ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vaincu en l’abfence d’vn
fi râd Prince,& cela luy deuoit à luy -mefme apporter vn fouuerain contentement ,quand
à in arriuée on le conduiroit viétorieux pour cueillir les. lauriers de fou triomphe dans

cg les plaifans vergers, de (on mortel ennemy. . - . ’
ce qui me . DE tels ou fembl ables difcours Fofcaren s’eiforçoit d’encourager tans les ficus que tous.

aure que les les autres 5 8c de fait Ils auoient allez de bonne volonté, mais à caufe des remorguernens
vns si les a. auec nes lefquels il falloit menerles ros vaiiieaux,ellant le vent totalement cellé,tout

6b . . . - . . .3330m2, le fax 01th lentement 8: non encores ansdefordte , que le iour le palTou 84 rien ne s’ad-
uançoit pour les Çhreliiens.0cchiali aulii de fou coïté qui fuyoit la lice , ne faifoit que
tournoyer fans approcher,cela fut caufe que le Genet aides Venitiens , qui defiroit infini-
ment de combatte, confeilloit de lailler cét empefchemêt des nauires 8: de côbatre auec-
ques le relie :car fi nous voulons toulîours dépendre, difoit-il, de la fortune 8L du vouloir
des ennemis , nous lainerons vne autrefois échapper la viâoire de nos mains. Cette pro-
pofition n’ellant accordée ny refufée du tout,ils tirent mine de v ouloir aduancer les gale-
res fubtiles; mais le tout fort lafchement,& puis le vent venant à le renforcer à toute heu-
re , il falloitque non feulement les nauires , mais aulli les galeaces , qui s’eftoient d’elles
mefmes aduancées fans remorguement, demeuraflent derriere, 8: ainfi allans bellement,
Cela donna moyen à Occhiali de le retirerpeu à peu sa fans defordre , ayant toute fou ar-
mée vnie enfemble ,en laquelle retraite ilvfa encores d’vn flratageme: car il fit pour vn
rem s remorguer fagalere par la poupe en arriere , iufques à ce qu’il fut allez loin de la
pre ence de fes ennemis: car alors ayant tourné la proue 8c pris la haute mer,il le [auna en r

lieu de feureté. ’ q .Un aptes auoit pallié le Cap de Matapan , il defiroit fur toutes chofes cure informé des
affaires de les ennemis,mais il fit faire li bon guet,qu’enfin il print vne des fregates de l’ar-
mée Chreflienne , par laquelle il fut aduerty que Dom lean venoit en l’armée auecques
toutes fes forces , 8c que defia il citoit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’atta-
quer les forces des Confederez les iours precedens,leurs forces é alans à peu pres les fien-
nes,penfant à ce qui luy pourroit arriuer, fi ces nouuelles forces Êevmoient joindre auec-
ques celles-cy , iugea qu’il falloit faire quelque hardie &nouuelle entreprife ,. laquelle

Il (c "(ont pour dire inopinée a: faite à l’improuifle , pourroit clin-e aulli d’vn plus heureux fuccez.
d”artaïluer. Il refolut doncques d’aller attaquer l’armée de Dom lean , s’alfeurant que s’il pouuoit
liâmcm D. auoir la raifon de cettuy-cy , outre le grand aduantage que ce luy feroit pour (es delÏeins,

encores feroit-il par cette del’faite perdre tellement le cœur aux autres , qu’il fe pourroit
prefque alleurer de la viâoire de l’autre armée,qui ne s’appuyoit principalement que fur

les



                                                                     

fortune pour eux,il n’en ent aucune connoiiiancezencores y en auoit-il des principaux de
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les forces deceux-cy , 8: qui deuoient principalement donner le branfleâ la balance : fi 1572;
doncques il pouuoit joindre les Efpagnols,auparauât que d’auoir rencontré les Venitiês, *-’ ”"
1l en tenoit l’entreprife fort aifeu’rée,8t cela citant que tout luy tourneroit à bien:qu’il fal.
lait à la guerre des chofes de bien peu d’importance pour ébranler les courages , ou à vn
bon efpoir ou à la crainte : joint que cecy remettroit le cœur au ventre de fes foldats defia
tous découragezpour leur derniere perte.

TOVTEs ces coniiderations auoient telle apparence , que les Confederez ayans fceu son agacin.
fou defTein,[comme’chacun a des efpies de part 8; d’autre] entrerent en vne merueilleufe détouuert
crainte qu’il nel’executall , principalement Colonne 8: Gilles Andrade , gui s’émeurent sniff"
grandement de ces nouuelles , 8c propoferent aulii-toll que toutes ces cho es miles en ar. "à", en
riere,il falloit partir de la auecques le plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer, pour 054° ",35"!
aller au deuant de Dom Iean,& l’ofier de ce danger: mais les Capitaines Venitiës repren-
uoient ce confeilzcar ils difoient que pour éuiter vn danger incertain,on expofoit l’armée
à vne incommodité tres-manuelle , 84 li on bazardoit toutes les forces de la Ligue: car ne
pouuans les gros vailfeaux partir de Cerigue à taule du vent contraire , ny demeurer en
cureté auecques les galeres fubtiles reduites à moindre nombre , on viendroit en fin en la

puilÏance de leur ennemy : ceux-cy d’ailleurs opiniafiroient qu’on pouuoit aller auecques
cent galeres iufques à Zante,ali’eurans par ce moyen le voyage de Dom lean: mais ils n’a-
uoient que faire ny les vns ny les autres de le donner tant de peine:car D. lean ne vouloit
pas premierement le mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre,& encores enuoya-
il vne fregate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deuât le premier de Septem-
bre5c’cll pourquoy ilefcriuit aux Generaux qu’ils retournalfent en arriere pour le rencon-
trer; fi bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligence qu’ils peurent à Zante : car Oc-
ch iali tiroit vers le cap de Maille, 84 ils craignoient quecefut pouraller fur le chemin de

Dom lean. ’S’ESTANT doncques leué vn vent de Siroc qui leur efioit fauorable , ils le rendirent
dans trois iours à Zante,où n’ay ans trouué Domlean,comme ils efperoient,ains vn nou-
ueau commandement de luy de palier à zeph alunie , il fallut lainer n les gros vaifl’eaux, c

XIV. ’

L’armée

bref! renflé

ce qui n’eiioit pas fans grand danger : car Occhiali citoit fortpres de la , mais de bonne Fsrctirs En:

l’armée Efpa nole , qui difoient , qu’efiant trop djflicile de les fecourir, il talloit mander
qu’on les brûlait ,mais le General rofcaren fit bien mieux : car il enuoya le Prouidadeur

uirin auecques vingt-cinq galeres pour le tirer hors de danger, 8c les conduire,comme
il fit , fains St entiers à l’armée , qui tut contraint de partir de Cephalonie , pour venir à.
Corfou , ou Dom lean elloit arriué le neufiefme iour d’Aoufi auecques cinquante cinq
galeres,trente trois nauires 84 quinze mille hommes de pied,où il le plaignit aucunement
aux Generaux de ce que fans auoit aucun refpeâ , comme il difoit , à la grandeur , on
l’auoibcontraint d’attendre longuement à Corfou fans rien faire , 8: cependant le bruit
efioittout public en l’armée qu’il citoit venu feulement pour vne certaine apparence ,’ 8:
non en intention ny charge d’executer chofe aucune , à: de fait ces foupçons croifl’ oient
de iouren iour , chacun voyant qu’apres tant de dilay emens, oh remettoit encores à fe reo
foudre , quand le Duc de Selle feroit arriué auecques les galeres d’Efpagne : mais comme
on cuit ref ondu à Dom lean que leurs forces choient plus que fufllr antes : car toutes en-
femble faifoient le nombre de cent natte-vingts quatorze galeres fubt iles 8c huiâ galea-
ces , dont les deux citoient au Duc e Florence , 8; les fix aux Venitiens 4 , outre ce qua-
tante cinq nauires , à fçauoir trente Efpagnoles 8c quinze Venitiennes , ils vinrent aux)
Gomenilies ,où on rangea letout en ordonnance , comme li on cuit ellé prefl de liurer le

combat. . - -L E s trois Centraux citoient au milieu auecquesfoixante deux galeres , le Marquis de
fainâe Croix conduifoit la pointe droite,le Prouidadeur Superâce la gauche, à chacune Le"
cinquante deux galeres , Pierre Iufiinian General de Malte citoit a l’auant.garde auco-
ques lix galeaces lean de Cardone 8: Nicolas Donat à l’arriere-garde auecq uesvingt-

eux galeres , Dom Rodrigue de Mendoz’ze 8c Adrian Bragadin commandoient aux.
nauires ,en intention neantmoins de les mener àZante 8c les y lailfer A, pluftoil pour le
port des viures 8c munitions,que pour ferait à la guerre.En fin cette armée partit de Paxa
’vnziefme de Septembre , fans auoit refolu iufques alors quelle voye ils deuoient tenir,

ains de prendre le party que les aduis qu’ils auroient de l’armée T’urquefque leur pour-
roient confeiiler, laquelle n’efloit pas pour lors en trop bon équipage : car elle auoit efié
contrainte de fe diuifer 8c de le retirer,vne partie à Modon St l’autre àNauarrin , a ant
grande faute d’hommes, plufieurs s’en titans enfuis 8c plufieurs étoient morts de me aife,

. L il iijl

rien faste.
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1 si 7 2; car on difoit que la necellité qu’ils auoient de toutes chofes , les faifoit tenir la comme

-e-- ----- renvn lieu alleuré,iufques à ce qu’illeur luit venu du renfort,auecques intention-encores,
à ce qu’on difoit, de le retirera ConfiantinOple, 8: aller hyuerner dans le delirort , (clora
leur couliume 3 penfans auoit allez fait de s’ellre prefentez pardeux fors al armée (:hre-
tienneprefis àcombatre, au moins en apparence -, cette retraite ne pouuant diminuer
leur reputation,puis qu’elle le faifoit lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la
Ligue lill’ent quelque entreprife de grande importance. . ,0 .

Iesl’ôgueurs CELA réjoüylt fort toute l’armée des Coniederez, efperans à cette fors qu llS elioient
friper-ch? tous allemblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce
faire les Capitainesdifoient qu’on deuoit marcher tout à l’heure,8: le titans hors de l’Ille
ne, ’de Zantepour n’offre déconnons en aucun lieu,aller foudain le ietter dans Pille de Sapiê-

ce, qui cil v n écueil entre N auarrin 8: Modon,8: leur clorre le palTage,a ce qu’ils nepeuf-
leur le fecourir l’vu l’autre a, mais le bon-heur de ce fuccez dépendort de la diligence,
qu’on ne connoill’ oit point en cette armée,fi bien qu’ils furent fi lentemët (ut leqchernin,
qu’ils n’agriuerent qu’à Prodaue,au lieu qu’ils deuoient ellre à la pomte du iour a Sapien-

ce,où ils lurent découucrtspar les Turcs du challeau deNauarr1n,lefquels par ce moyen
eurent tout loilir de s’en aller en toute feureté à Modon,à la veuë de l’armée Chrellien-
ne , qui n’en efioit qu’à trois milles loin, laquelle les voyant ainfi [ortir , penfoit qu’ils
voululfent leur liurer la bataille,de (o tre qu’ils mirent aulli-toli leurs bataillés en ordon-
nance: mais les Turcs n’en auoient nulle enuie: car ils coniroilfoient allez leur foiblelle,
ains au contraire ils le retiroient en toute feureté fous la faune-garde de la forterelle de
- Modon,où ne pouuans eltre forcez de combatte , les autres delibererent de le retirer à la
pointe de Sapience.Ce que voyant Occhiali, il fortit dehors auecques cinquante galeres
pour alfaillirl’auant-garde qui citoit demeurée derricrç,8t Dom lean l’ayant découuert,
il donna le lignal de la bataille,8: fit tourner les proues Contrelcs Turcs, efquels n’elians
pas fortis en intention de combatte, mais pour onner feulement la chall’e à ceux qui le

I retiroient , rentra foudain d’où il elioit party, la nuiét le fauorifant par vn grand brouil-
oèclfialî rt- lard qui s’éleua , qui contraignit les autres de s’élargir a: le retirer en haute mer, tous les

331315201; riuages des enuirons ellans pays ennemy,&.apresauoir lait aiguade au golphe de Coton,
barre; non fans quelque combat (Occhiali y ayant enuoyé quelques quinze cens hommes pour -

les empefcher) ils le retirent encoresen l’Illede Sapience du collé de Siroc , iettans l’aria

I chreprefque vis à vis de Coron. i i v’aup’ëlêïgî” MAIS quoy l c’elioit coulommer le rem s inutilement ,f ans efperance d’aucun fruiâ,

desVenâtiens. &- non fans quelque danger , elians contraints de demeurer dans vne place où les Turcs
les’venoicnt hardiment attaquer , le confians fur leur prompte 8: alTeurée retraite. Cela

tcaul’e que le GeneralVenitien ropofa de mettre enterre dix-mille hommes de pied
pour faifir le collau qui elloit fur l’a pointe du canal, Occh iali n’eliant pas pour fecourir
ce lieu, .8: cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoit receuoir vn grand dom-

Peméc du mage, mais cela fut rejetté des Efpagnols, difans qu’on alfoibliroit trop l’armée par ce
Eèîlgnoh. debarquement. Le que voyant FolÏcaren, 8: iugeant bien qu 1l leur conurendroxt fe le a-

’ rer bien-roll fans rien fairë , ilpropofa encore d’ell’ayer d’entrer impetueufement dans le
canal de Modon, 8: d’allaillir leurs ennemis, s’offrant de s’expofer le premier au danger:
ce qu’ellant du commencement approuué d’vn chacun , ils s’arreflerent feulement à qui

auroit la premiere pointe, chacun voulant auoit cet honneur,8: ainli ne firent. rien , ains
le retirerent delà, puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin,tres-grand 8: cômo-

ç :le-pour l’eau 8: autres chofes, n’y pouuans ellre olfencez de l’artillerie du challeau , qui
7 CÈOÎt en lieu trop eminent 8: loin de la , 8: cependant incommodoit extrémement l’ar-

mée Turquefquc, qui le voyoit allie ée fous Modon , tellement que pour les grandes in-
commoditez qu’elle enduroit,elle (Ë voyoit reduite en tres-mauuais eliat,pour pouuoit

gaulas r, s’en retourner à Confiantinople , courant encore le hazard d’ellre iettée contre terre 8: i
faire naufrage , expofée aux vents de Guerbin , 8: ne pouuoit d’ailleurs (ortir de là , fans
fœtal-æ. donner moyen aux autres de la combatte.

v CELA fut caufe qu’Occhiali enuoya plufieurs harquebufiers Turcs , qui fçachans les
adrelTes des lieux, alloient par des montagnes Voylines de Nauarrin , pour empefcher les

Chrelliens de prendre de l’eau 5 mais ils mirent auliLtolt cinq mille hommes de pied à.
terre fous la conduite de Paul Iourdain Vrfin , qui rendirent le pays tout ali’eure’.En fin
les affaires des Turcs’elioiët fi deplorées,qu’on ne doutoit plus d’vnevié’toire toute alleu-

rée pour les Chrelliens, de forte que les aduis en couroient defia par toute la Chrellicnté:
dequoy chacun le réjouy lioit comme de chofe toute alleurée : mais enfin les Confederez
le lalfans d’vne filongue demeure, ils le refolurent d’attaquer la ville 8: le challeau de

î

in.
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d Nauarrin iadis Pyle , pluftoli par faute de meilleur Confeil que pour l’importance de cet-
te place , n’ellant pas digne d’arreller là vne fi grande armée. La charge de ce fiege fut
donnée à Alexandre Farneze Prince de Parme , qui promettoit defia beaucoup de foy,
mais qui deuoit encore par fes beaux faits rendre fa memoire illufirc à la pollerité. On
mit l’artillerie à terre, ui fut placéeen lieu conuenablezlà fe trouua vn Ingenieur du Duc
de Florence nommé lofeph Bonel , qui fabriqua vne machine auecques deux galeres : les
autres difent quatre , eltans les rangs des enuirons de dedans allez , laquelle ayant rem-
plie deterre , 8: mis par delfus pluneurs planches , elle fe rendoit égale aux remparts qui
fouflenoient les murailles , y ayant fait quelque forme de parapets , fur laquelle on mit
huiéi canons , d’autres difent dix ,en intention d’approcher pres du challeau pour le ba-
tre , 8: en mefme temps alfeurer le palf age aux autres galeres , qui pourroient entrer au ca-
,nal pourdonner l’alTaut , ellans à couuert de cette machine , mais eliant paracheuée elle
fe trouua inutile : caria violence de l’artillerie 8: l’ébranlement des vaiffeaux qui citoient
mal alfeurez ,.rendoit le coup incertain : joint qu’on fe déifioit de la pouuoit arrelier à
l’anchre,la mer citant fort profonde. Mais la plus grande difficulté citoit dela conduire au
lieu ordonné , eflant de befoin ne les autres galeres la ranorguaflent , lefquelles pour le
petit as qu’elles tenoient , fufPent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis , bra-
quée ur l’entrée du canal , qui les eufl facilement percées 8: mifes à fonds,f1 qu’ils demeu-
reront déçheus de l’efperance qu’ils s’efloient promife de ce collé-là.

0 x comme on n’euli pas bien reconneu les aduenuës par où le fecours pouuoit arriuer
aux alliegez, 8: qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefme nuiéi:
que l’armée Chrellienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
mes de guerre -, toutesfois cela n’empefchoit pas que leurs affaires ne fuffent en fort mau-
uais ellat: car tout cela n’elioit pas pour empefcher la perte de cette place, n les garentir
de fe voir forcez au combat.Ce qu’ayant bien preueu Occhiali,il en auoit aduerty Scrans
Aga , le Beglierbey de la Grece 8: LaliamBalTa qui elloient" àM ôcalltre auecques vnear-
mée de terte -, mais ayans ellé beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peurent arriuerà
Nauarrin que l’vnziefme d’Oéiobre encor qu’ils fulfent partis dés l’vnzefme de Septem-

bre auecques deux mille cheuaux,où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que par fa
temerité il eull expofé les allaites du Seigneuren vn extreme perilzà ceux-cy fe joignirent
encores les Sanjacs de Coron , de Modon 8: de Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tous les viures des villages aux enuirons,rapportans
à luy tout ce qui citoit arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali 8: iugeant
bien qu’il auroit plufieurs ennemis à la Porte de Selim , en laquelle il fçauoit bien plu-
lieurs auoit perdu la vie pour déplus legere’s fautes que celles-là , fans s’arreller à fe iulii-
fier, il refpondit feulement que les affaires de la guerre ne fe traitoient point auecques les
paroles ny auecques les difputes,mais auec les actions 8: le temps. Toutesfois comme il
vid que l’armée de terre 8: de mer eull confommé tous les viures , 8: que luy d’ailleurs
n’eult point pourueu aux tonifions necelfaires , 8: qu’il citoit reduit en vne extreme ne-
cellité ,luy ellant impolïible d’en recouurer , ayant vne armée ennemie fi proche de luy:

1572.
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craignant la fureur de fon Empereur , il refolut de palfer en Afrique auec vingt-fix gale- .
res qu’il tenoit à fes gages,ay ant deliberé de lailfer là le relie de l’armée,8: de fe retirer feu

crettement. ’ LM A I s connue il citoit prefi d’executer cette deliberation , il tomba vne fort grolfe
pluye plufieurs iours durant , qui trauailla tellement l’armée Chrellienne qui n’elioit
point à couuert , que les Efpagnols prenans cette occalion , fe refolurent de quitter là le
liege 8: partir fecrettement la nuié’t : quelques iours auparauant ils auoient fait entendre
encore qu’ils n’auoient plus de viures que pour vn fort peu de temps , 8: partant qu’ils
efloient contrains de fe retirer. Or encores qu’il femblall: fort enrange 8: incroyable à
plulieurs , que l’armée Efpagnole citant partie auparauant de Sicile,qui eftellimée le gre-
nier de l’Italie , auecques tant de nauires , cuit en li peu de temps faute de pain , qui eltoit
ce dequoy ils fe plaignoient le plus. Le General des Venitie’s pour olier toutesfois aux’Ef-
paghols tout pretexte de partir , voyant qu’en ce faifant toute occalion leur elloit citée
de faire quelque chofe , non feulement pour lors ,mais à l’aduenir , il offrit à Dom lean,
de luy faire part de fes viures, le priant bien fort d’accepter fon offre , en luy remonllrant
qu’on pouuoit d’heure à autre fatisfaire au bcfoin de toute l’armée par quelques nauires
qu’ils attendoient chargées de bifcuitgmais les Efpagnols ne voulurent accepter cét offre,
ny prendre en payement aucune raifon qui peuli’retarder leur partement.

CAR auparauant ce flege , comme les Venitiens fe virent reduits au dernier defcfpoir
de toutes-leurs entreprifes,8: enlient dit tout appertemét qu’eux 8: leurs biens el’coient li-l
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ure: à leurs ennemis,48: jqueles affaires de la République s’en alloientruinées à iamais par
la faute de leurs confederez , cela auoit fort troublé l’efprit de Dom lean , qui fçachant
d’vnrcoflé qu’il luyelloitnecelfaire d’obeïr aux fecrets 8: articuliers commandemens
qu’onluy auoit faiÊs,& d’a’illcurs’efiant émeu de tous les di cours qu’on tenoit, il voyoit
bien qu’on y adjoulleroit foy , s’il ne s’efforçoit de faire quelque exploiéi , par. lequel il

cuit dire s’elire employépour donner fecours aux affaires deplorées des Venitiens, cela
en” aum’ auoit elté la feule caufe du fiege de Nauarrin: mais iln’eftoit pasmarry que l’occaflon fe
gc de Nauar-
tin.

Escales de
Dom lean.

l’armée

Chrelliennc
décampe.

prefentali pour fe retirer, toutesfois on dit qu’il pourchaffa tant qu’il pût que fon parce.
ment full: du-confentement du ’General Fofcaren», 8: au contentement des Venitiens, luy
faifant entendre le grand defir 8: l’affeâion qu’il auoit d’aquerir de l’hôneur 8: de la te.

putation,mais que la fortune luy auoit ollé les moyens d’y pouuoit paruenir,s’ellant tant
de fois prefenté pour cornbatre les ennemis , promettant encores que s’il rencontroit à
temps les nauires en fon voyage , d’embralfer volontiers quelque occafion que ce full,
pour faire quelque feruice fignalé à la Ligue, auant que ramener l’armée au Ponant ,mais
que cette commodité manquant pour l’heure , il efperoit de recompenfer l’année pro-
chainece qu’il euoit contraint de perdre celle-cy z le General Venitien qui ne vouloit pas
faire croire à fes ennemis que la Ligue full rompuë , fit femblant d’y confentir.

La partement eliant doncques ainli refolu,lesAChrefiiens,fe virent plus prelrs à donner
labataille que iamais, par ce que fur le poinéi que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn
nauire Efpagnol part deCorfou 8: venu au del’fus de Sapience,auoit eiié attaqué dequel-
quesgaleres Turque ques &conibatoit encores : ce qui fit fortir en toute diligence l’ar-
mée de Nauarrin,pour fecourir le nauire 8: donner fus aux Turcszcar Occhiali elioit for-
ty auecques foixante galeres hors du canal de Modon,pour aller fecourir les autres,qu’on
difoit elire au nombre devingt-cinq, fe feruant parauenture de cette occafion pour l’exe-
cution de fon remier delfein , qui elioit de fe retirer, car il citoit encores ignorant de la
refolution de es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrellien’ne en bataille , 8:
que le Prouidadeur Superance venoit droiéi: à luy pour l’inuefiir: alors ayant tourné les
prouës , fans attendre dauanta e , il fe retira fous la faune-garde du Challeau de Motion,

’fuiuy toufiours à la veuë des ga eres Chreliiennes , auecques telle vehemence , qu’ellans
approchées pres de laville, elles tirerent dedans quelques coups de canon : quant aux ga-
.lcres ui alf ai llo ient le nauire, ay ans fort grand aduantage de chemin, 8: trouuans tout le
pays auorable,elles fe fauuerent facilement , vne exceptée, commandée par le Sanjac de
Metellin , nepueu de ce fameux Barbe-roulf e : car cette-cy citant demeurée la derniere au
combat , 8: les efclaues fous efperance de liberté voguans plus lentement , elle fut prife

hm d’m en fin par le Marquis de fainé’teCroilea nuit qui furuint , empefcha d’exploiéier d’anano
galet: Tur-
quelque. rage ,li bien que Dom lean fit former la retraite , commandant à vn chacun de retourner

au port de Nauarrin, ne voulant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’enne-
my fe peull glorifier qu’il euli d’eux quel ne inhument de guerre. , 8: que fon partement
full vne fuite 5 puis s’ellant leué vn peu de vent de Siroc fauorable à fou vo age , il com.
manda de partir foudain 8: de prendre la route de Zante; 8: luy la matinée aimante print
le mefme chemin auecques toute l’armée , en vne telle alfeétion d’élire bien-tek de retour,
que prenant fon chemin par le canal de Gifcar , pour ellre le plus court , contre l’opinion
de tous les Mariniers les plus experts, qui confeilloient d’aller à’Cephalonie, l’armée cou-
rut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte , 8: s’y perdit vne des galeres du

Pape ,froilfée contre les cfcueils du Paxu. . ’ -
O C C H I A L v1 voyant alors contre fon efperance qu’on l’auoit lailfé enliberté , 8: iu-

geant bien , felon que les allaites des Chrelliens s’elloient conduites iufques alors, qu’ils
’n’elioient point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyuer: libre de toute crainte,
ellant demeuré le maifire de la mer auecques vne reputation d’vn tres-ex crimêté 8: vail-
lant Capitaine, il emmena fon armée faine 8: faune, 8: fe mit en chemin finis aucun ordre,
venant palier au Cap de Maille , où pour raifon du vent de Tramontane qui luy elloit
contraire , il luiy falut fejourner quelques iours,mais s’ellant depuis leué vn tel vent qu’il
le defiroit pour on voyage , il arriua à Confiantinople auecques cent galereres , où il fut.
receu d’vn chacun auec tout l’honneur 8: l’allegrelfe qu’il cuit fceu delirer , les Turcs fe

difans manuellement les vainqueurs , pour auoit deuendu la Morée 8: tous leurs autres
chats , delfait comme ils difoient les Chrelliens en bataille plulieurs fois , 8: finalement
aptes les auoit chalfez-hors de tout leur pays , ils auoient rendu lamer 8: le nauigage
alfeuré , cét homme s’eflant aduancé par vne chofe , 8:.acquis de la réputation par vne
autre , qui eulfent elié fuffifantes de ruiner plufieurs de biens , de vie 8: d’honneur : car
encores qu’ileufl: tu: defi’ait à Lepante 8: qu’il s’en full: iuy du combat , on luy fit fort

l,
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bon.vifage,8z on l’honnora encores dela charge d’Admiral , maintenant qu’il n’a point 1
combatu , & qu’il ne s’cfl: faune que par ce que les autres l’ont laifl’é aller , on le reçoit -212.
Côme vn victorieux, c’efi ce quirde premiere veuë apparoifl en fon fait. Or quant au pre- V
mier,nous auons dit pourquoy Selim le gratifia fi particulierement 5 8: quant à cettuy-
cy,fi ou veut bien confiderer comme il s’y cil conduit , on trouuera qu’il fit vn tour d’vn
grand Capitaine: car n’ayant point charge de combattre,& voulant empefcher fes enne-
mis ,de s’aduancer 8c de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de fon Sei-
gneur, il cuit elle bienmal-ayfé qu’il s’y fuit conduit plus prudemment, ayant reconneu
qu’il .n’efloit pas temps de combattre en Terent ius Varro,mais en Fabius Maximus : il cil:
vray que fes propres ennemis fauoriferent fes delleins en toutes chofes -, 8c toutesfois qui
voudra confiderer de pres toutes fes aâions, il n’y trouuera ue cette feule faute , de n’a.
noir pas pourueu aux munitions neceITaires à vne telle arm e que la [ieune , arrcRée au

port de Modon. . ’ ’ .Qv A N T. à l’armée de la Ligue: elle arriua à Corfou , le a o . iour d’0 &obre , où elle

fut encores grofiîe de treize galeres 8: de quelques nauires chargez de froment , par
l’arriuée du Duc de Selle 8: de lean André Dorie ou ils mirent en auant le ficge de laina:
Maure,mais le Duc de Selle l’empefcha,& ainfi cela s’en alla en fumée Comme le refie,de
forte qu’ils le feparerent tous,les Efpagnols s’en retournans en Ponant , aptes auoit de-
meuré tentes ces armées de la Ligue jointes enfemble l’efp ace de cinquante iours : Dom
lean aborda remierementà Mefli n’e,où ayant lamé vne partie de les galeres,il s’achemi-
na auecques e relie à Naples , où il licentia les gens de pied Italiens, 8c enuoya les Efpao
gnols 8c Allemans aux garnifons. (Æant à Colonne,il paiTa par commandement du Pa-
pe en Efpagne, pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’efioit palle , 8c aduifer auec;
ques; fa Majefié du moyensqu’on auroit à tenir l’an née prochaine en cette guerre, 8c quel- g
les prouifions feroient neceiraires ,.où il executa dextrement fa charge 8c acquit beau-
coup de louange 8c dercputation : quant aux galeres Venitiennes , elles demeurerent à
Corfou, fans rien faire , où elles furent armées tout du long de l’h uer , afin de pouuoit
fur le printemps fortir plus à. propos fui-leurs ennemis. Cc font les fumez de l’armée de la

igue,qui furent bien éloignez de l’efperance qu’on auoit conceuë, que cette grande af- x V
V mbléc feroit fuififantepour rabatte l’orgueil &l’infolence de l’Emp ire Othoman. ’ ’

Las Turcs talloient cependant plufieurs courfes en Dalmatie, illoient a: rauageoient coud-e, de,
le pays, ayans .reconquis la place de Macarfca , qui citoit venue Ébus la puifl’ance des Vea Turcs en
niticns quelque temps auparauant par l’induilrie de LouysGrimani 8c de Iule Pompéi, DM
comme auiii ils vinrent en fi grand nombre allaillir le port de Clifl a qui s’efloit rendu .
aux Chrefiiens , que ceux de dedans priment l’épouuente au feul bruit qui en courut,
fans attendre l’arriuée de leurs ennemis , 8: fe retirerent tous à Sebenie en feureté. Or
auoient les Turcs grand defir de fe faifit de la ville de Cathare ,1 8c comme ils en recher-
choient les moyens, leur armée n’efiant pas baflante poury remier , ils refolurcnt de l’a;
uoit par vn long fiege , empefchans d’y porter aucuns viures par terre, 8c pour leur clorre
le chemin de la mer , ils bafiirent vu tort fur l’entrée du canal , au’bout duquel cil affile la
ville , enuiron trois milles loin de Chafleau-neuf,aydez qu’ils citoient des forces du San- ’
jac de la Prouince. Ce qu’efiant” fceu à Venife , 8c iugeans en quel peril efioit la ville de
Cathare , on manda auGeneral FOfcalîefl , d’enuoyer en diligence ruiner le fort , lequel
enuoya le Prouidadeur Sorance auecques Vingt-deux galeres 8: fix galeaces,auecques le-
quelallerent PaulVrfin,Pompée Colonne,Morel Calabrois, 8: quatre mille hommes de
pied ,fe ioignant encores à eux fur le chemin Nicolas Surian Capitaine du golphe auec
quatre galeres , 8c corne ils furenttous arriuez à Iauiife,Pompée Colonne auecques plu;
fleurs gësde guerre s’en allerent faifir vn cofiau pour clorre le pafl’ age à ceux deÇhafieauJ
neuf de venir fecourir le fort , l’autre partie alla auecques Nicolas de Gambare en vn lieu
fort proche delà : Sorance entra par aptes auecques dix-hum des meilleures gaietés qu’il
cuti dans le canal,ellans refolus d’afficget le fort par mer 8; par terre-.Ce fort citoit de cet
cinquante pas en quarré, fans aucun flanc, mais compofé de telle forte, qu’vn des collez-
battoit à plomb les galeres entrans dans le deltroitde ce canal , 8: l’autre quandclles’

» efloient pallées , qui ailoit au demeurant fort bien fourny d’artillerie , 8: ayant dedans
deux cens foldats pour fa garde, il fut batu par mer 8c parterre , 8c comme les foldats fe

. fuirent prefentez à. l’aiTaut auecques lesefchelles l, les Turcs refifierent quelques temps,
mais en fin ils turent tellement preifez de la multitude , leur nombre ne pouuant permets
tre de refifier en deux endroits en vn mefme temps , que le chemin demeura ouuert aux
adlaillans pour s’en rendre les maifires,comme ils firent.0n trouua dedans dix-huit grol-
fcs pieces d’artillerie 8c plufieurs de menuës ,.que le l’rouidadeur enuoya incontinent
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Venife,puis ant fait faire me mine , il fit fauter le fort , iufques aux fondemens;

l N 7 2- , O N fit auîiienuironcetemps quelque propofition à Rome pour rallembler l’armée de
-- "-- la Ligue,à caufe des bruits qui couroient ,que les Turcs auoient deiïein de le mettre bie-

toit en campagne , pour empefchcr le fecours de l’lfle de Candie , piller 8L rauager les cô-
tes maritimes des Venitiens ,84 donner l’é ouuente par tout : mais toutes ces propoli-
tions s’en ellans alléesenfumée , ils virent ien qu’ils feroient en fin contraints d’enten-
dre à la paix, à quoy inclinoit tallez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’année

C hrefiienne,& quelque bône mine qu’il fifl,redout ant l’euenement de la gœne,mnfiroiz
a la paix. au us que iamais de denier vne bonne paix. Or depuis la bataille de Lepante,blé qu’il

full éslprs .premierVizir , (1 cil-ce qu’on auoit bien lus grande croyance en luy,pour en
auoitl prejugé l’euenement ,fique tout dépendoit de on authorité. Comme doncques on .
conneut [on inclination, on commêça à faire courir des bruits par la Ville de Confianti-
nople que les forces de la Ligue efioient grâdes,lcs deiTeins des Princes Confederez tres;
importais : ces bruitsfurent rapportez à Selim , qui furent caufe qu’ Il permit traiter
auec le Bayle Venitien. Mahomet alors furuint l’intention de fou maiitre , commença de
difcourir librement fur ce fujet par l’entremife d’0 rambeg premier Dra oman , 8c de Ra-
bi-S alomon Medecinluif , lequel introduit cula maifondu premier B , citoit fouuent

’ employé aux aifaires de tres.grande importance. .
1631!: en DE tout cela le hay le en aduert it le Senat Venitien,dequoy efiant couru vn bruit lourd,

:22" ”’ 5° le Secretaire Perez , 8: le Doaeur Velafque , ui manioient pour lors les affaires plus fe.
’ ’ mettes dei’Efpagne , alloient fouuent vifiter aurens de Prioul , pour lors Ambafl’adeur

de la Seigneurie en cette Cour : Pour donner à ce nouuel Amball’adeur vne impreilîon
que le Roy leur maiflre auoit cité toufiours fort aifeaiôné à la Ligue,& citoit tout refolu

q d’accroillre les forces d’icelle : que pour cet effth on auoit mandé aux ofliciers d’Italie de
faire en diligence des prouifions necelfaîres pour ne tomber aux longueurs & defordres
del’annee precedente. DomIcan promettoit auiii de l’on coite defe ioindre aux Venitiens
auecques les feules forces del’Italie , fans attendre cellcsd’Efpagnc 5 l’Empereur encore
qui auoit tant refufé cy-deuant de fe ioindre à la Ligue , cniqpant que les Venitiens vou-
lufl’ent s’accorder auec ues le Turc , fit entendreàleur Ain ailadeur rendant à fa cour,
qu’il fe vouloit ioindre la Ligue, craignant pentuefireque les-Turcs efians d’accord d’vn

. coite , ne fe voulullent ruer de l’autre. Or comme cette aEaire citoit en balance , 8: que le
Prince Mocenique , pour lors Duc de Venife, par vne longue haran ue qu’il fit au confeil-

, des dix,[où cccy le traiaoit pour efire tenu plus fecret] cuit côclu à a paix pour plufieurs
raifons importantes qu’il mit en auant,on eut aduis qu’anhaoux efloit arriué de Con-
fiantinople à la Cour de l’Empereur , qu’on foupçonna pour l’heure auoit elle enuoyé
pour demander panage pour l’armée Turquefque , laquelle on difoit deuoit ’venir au
Frioul, c’efloit toutesfois pour traiaerquelques aEaires de la Moldauie. .

Io: NCT que cette mefme année expiroit la trefve qui citoit entre Maximilian 8: Se-
lim , 84 comme l’Empereur cuit fait couronner Roy de Hou rie fou fils Rodolphe , ils
auoient aduifé entr’eux de dreller vn fort entre Potion 8c lbe-Regale , pour tenir en
bride ceux des garnifons circonuoifmes -, qui commençoient defia à courir fur les fron-
tieres, ay ans elle bien aduertis que Maximilian auoit fait ce qu’il auoit peul pour obtenir.
vne prolongation de trefve’, mais qu’on auoit de propos deliberé mené cette affaire en
longueur, afinde gagner le temps 8c donner moyen aux gens de guerre de faire quelque
belle entrep rife. C’efloit aufli ce qui l’occafionnoit à bon efcient de promettre de fe join-
dre-à la Ligue; mais comme les Turcs fceurent le bafiiment de ce fort , ils fe refolurent
auIIi-tofl de l’empefcher, de de ne lainer acheuer deuant leurs yeux vne lace qui leur fe-

roit deli grande importance. Pour ce faire a ans de toutes parts affem le leurs forces,
gui fe pouuoient monter iufques à vingt-mi le hommes ,ils aiTaillirent à l’imp ourueu ce
fort quafi acheué,5c entrans de force dedans, ils mirent à mort la garnifon 8: tous les ou.
uriers qui y trauailloient, a apresauoir renuerfé tout cet edifice ,emmenerent de la bon
nombre d’artilleries a: autres munitions de guerre. Rodolphe qui cilloit le nouueau Roy,
enuoya à Conflantinople faire fa plainte à Selim pour vne tel-le entreprife que (es gens
auoient faire pendît vn pourparler de paix, 8: fans auoit fait de part ny d’autre au prealr.
lable aucune dedaration de guerre, redemandant ce qui auoit clic enlené de ce fort,mais
on luy dénia tout ce qu’il demandoit ,adjouflans encores,à ce qu’on dit, des menaces,s’i1

perfiiloit en telles demandes.
Mort du ne, A TOVT cecy il faut adjoufterla mort du Roy lean de Trâfiîluanie, ceux du pays ayâs
éleu en fa place Ellienne Battory, vu de leurs premiers Barons , contre toutes les menées
«Accueil en: de Gafpard Bekfol-,l’vn des Grands de cette Prouince : lequel Battory auifi-toi’t qu’il fut
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l loufies qu’ils auoient refpeéliuement l’vn de l’autre , neantmoins le fils deBar:

Selim Il. Liure quinziefmel "r 6 8 3’
éleu , enuoya à-Selim des Ambafladeurs pour luy rendre graces,de ce qu’ilelloit paruenu 722

à cette dignité,luyoffrir le tribut de cinquante mille talers , 8: luy faire hommage de cet- dé" MW
te dignité , en laquelle il fut receu ,Selim luy ennoyant le fceptre 8: enfeigne , pour mar-
que qu’il le mettoit en polleffion de cette domination; à condition toutesfois qu’il n’au-
roit aucune amitié auecques les Princes les voifins, ny ne feroit aucune confederation ny
alliance fans fou fceu. Ces chofes , dif-je , auoient amené le Chaoux en Hongrie , pour .
confiderer comme tout s’y pafieroit, afin d’en fairefon rapport aptes. à fou Seigneur , qui i
vouloit efire éclaircy des affaires de cette Prouince , pour plufieurs delleins qu’il ne peuit
mettre en execution, la mort l’ayant preuenu.

ry enfa ple:
cec

MAI s les Venitiens voy ans combien ceux-cy auoient fait les froids , durant que les ar- hmm" da ’
mées de la Ligue citoient en campagne , entroient plufiofi en defiiance d’eux , que d’auoir

» quelque efperance qu’ils deufïent donner du fecours , bien que cc fuit peut-dire alors
leur intention,au moins leur citoit-ce vne belle occafion,de trouuer vn’fi puillant fecours
tout prefi à s’oppofer à leur ennem z mais uoy i ils ne pouuoient pas reconnoiflre leurs
intentions , cela de endant du re ort de ce uy qui découure la penfe’e , auant qu’cfire re-
foluë : ceux du corn’e’il qui citoient encore portez à la guerre fe reffouuenans de toutes les
longueurs dont on leur auoit vfc’ , 8L que plus ils feroient de defpence en cette guerre, ce
feroit peut-dire autant de perte pour eux , fans efperance de recourir-cr ce qu’ils auoient

du,ils fe mirent tous d’vn commun confentement à traînier de la paixgpour la conclu-
fion de laquelle fut employé le fufdit Frâçois de Noailles Euefque d’Aqs au nem’ de [on
Roy , duquel il auoit receu vn nouueau commandement d’affifier en toutes chofes la Sei-

neurie , lequel s’y conduifit fi dextrement , qu’encore qu’il femblafi que les Turcs fe full

înt refroidis , toutesfois ils s’accorderent en fin auecques des conditions , neantmoins
airez defaduan eufes pour les Venitiens -, car il fut dit que l’Ifle de Cypre , Antibari 8:.
Dulcinne. en lbanie , demeureroient aux Turcs , que le chafieau de Supot, qui elioit
lors entre les, mains des Venitiens leur feroit rendu : lei-elle de leurs confins 8: limites de.
meure-roient en l’eflat qu’ils citoient auparauant la guerre z que toutes les marchandifes 85
hardes feroient renduës aux marchands, tant de l’vn que l’autre party, ,8: outre ceque les
Venitiens s’obligeroient’d’enuoyer l’efpace de trois ans à la Porte’du grand Seigneur cent

mille ducats par an : ce que les Turcs , pour leur grandeur 8c reputation ellimoient le
plus. Çette paix fut ainfi concluë 8c fignée par Selim ,- laquelle tut publiée à Venife le

quinziefme iour d’Auril de l’an x 5 7 3. a; de l’Egire 980. -
- T o v ’r E s 1! o I s les chofes demeurerent toufiours en balance pour les foupçons 8c ia.

arus [ainfi
s’appelloit le Bayle qui eiloit à C onfiantinople, 8; qui auoit cité enuoyé à Venife pour la
con rmation des articles de paix ] ellantfle retour auecques icelle au commencement du
mois de May , remit les affaires en bon eflat; la Seigneurie ennoyant encores outre ce Am
dré Badoaire,Ambail’ade’ur defigné exprellement pour vne plus folemnelle confirmation,
portant àSelim les prefens accoufl-umez , Anthoine Sempol portant la parole , lequel les
receut 8; témoigna derechef qu’il ratifioit les articles arauât accordez.C’efl en cette for-
te que fe termina cette guerre , aptes qu’elle eut duré ’efpace de quatre ans , auecques les

Venitiens,

fuccez que’vous auez entendus , 8: apres tant de beaux aduanta’ges , en fin les baals paye- le Pa e rai
rent l’amende. Le laina Fer: fe formalifa fort du commencement de cc’t accord ; mais les f0
Venitiens , par Ambafiadeurs ennoyez expres , ( à fçauoir Nicolas Pontanus ,) luy ayant
fait,entendre leurs raifons , il en demeura aucunement fat isfait , traitant ’apres plus dou-
cement auec leurs AmbalTadeurs qu’il n’auoit fait auparauant. - 1-

ILs enuoyerent auiiî en Efpagne vers le Roy Philippes, lean Superance , pourluy faire Le no, "in
entendrecomme ils auorent cité contraints de precipiter vn tel accord :- mais ce Roy fans Pas": "un
monilrer aucune alterat ion le receut benignement , luy difant qu’il ne doutoit point que qu’on croyé

qu’elle luy

des raifons des Venitiens ne fufient de tres-grande importance , puis qu’ils. en citoient ve- en Waters
nus aces termes. (ligand à luy comme il n’auoit point cité poulie à cette guerre par les m
Turcs 5 mais feulement par les perfuafions dufainâ Pere , pour le bien de la Religion a:
de leur Republique , de laquelle en s’alliant auecqueseux , il auoit feulement regardé la
particuliere vtilité , ayant pris volontairement les armes 8c nonà regret, s’efiant pû legi’
timement excufer,comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciniles, l’vne en Efp agne,
l’autre aux Pay s-bas : maintenant fi le Senat trouuoit à propos de pacifier auec les Turcs,
8c que la guerre full terminée par les Venitiens , qui auoit eiié’entreprife à leur occafion
parleurs Confederez, qu’il remettoit cela à leur iugement & hon aduis:c’efloit airez pour,

x fou regard qu’il eufl fait voir à toute la Ch refiiëté qu’il auoit entrepris cette guerre fadée
auecques autant d’allegrefie , comme il auoit perfeueré confiamment en cette volonté

l
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- iufques à l’eXtremité. Et non feulement en Efpagne l’Ambail’adeur Venitien receut cette

157L refponfe du Roy Philippes , mais encoreslles Efpagnols qui efioient à Rome , ne mon-
Y-F- liroient aucun figne deniécontentement , comme cela leur eilant de bien pet ire 1m or-

tance, foit qu’ils craignifl’ent par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iufli . ca-
tions , ou qu’ils i’whfient entretenir l’amitié de la Republique , de laquelle ils voyorent
auoit toufiours befoin, ou que par quel ue rodomontade ils voultiffent qu’on les qreufl:
niiez puilTans pour tenir telle aux Turcs lans la Ligue. Tanty aque celale pana ainii fort
doucement : le Leâeur par ce qui a cité dit cy adellus , en pourra clairement iùger.

O R durant les doutes que les Turcs auoient que les Venit icns voulullent continuer la
guerre ,ils-s’eiloient prep-arez pour tenir telles: courir fus à leurs ennemis : bien que le
’quinziefme iour de Iuin Occh-iali 85 Piali BalTas vinrent auecques cent cinquante ga-
lercs, trente fuites 8: dix manches paifer à Negrepont ,où ayans fejourne’ quelques iours,
ils s’en allerent à Modon auecquestoute l’armée : ou voyant la paix eflab ie auec les Ve-
nitiens, ils tourneront toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , 84 vinrent courir tout
le long de la Fouille , où ils firent de grands rauages , 8: brûlerent la ville de Cafires. Mais
cependant l’armée d’Efpagne ne demeuroit pas inutile: car comme elle Vid les Venitiens
en paix auec les Turcs, afin que les armes 8c les grands appareils qui auor’ent eflé’fairs ,
ne s’en allafient point en fumée , ains fulïent connertis contre le mefme ennemy , ils fi-
rent voilent auflî-tofi’. vers l’Afrique , ce voyage ayant cité perfuadé par Dom Ieanld’A u-

(triche , qui efloit poufi’c’ à l’entreprife de Thunes , principalement par vn fien Secretaire
nommé lean de Soi-o , ui auoit quelques intelligences dans la ville. Dom lean ayant
fait trouuer bon fon deâein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Efpa-
gne , qui luy accorda pour l’année fumante. Or comme il anellé dit cy-dellus , Occhiali
s’efioit emparé de cette ville 8; en auOit chair é le Roy Amida tributaire de la couronne
d’Efpagne : cela fut caufe de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pour
l’importance de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le relie de la Chreltienté , tan-
dis que les forces Turquefqucs citoient encores faibles en mer , pour entreprendre vn fi

loingtain voyage. pfilmée mu. ’ D o M Iean s’efiant doncques embarqué en Sicile auecques la flotte de cent cinquan-
Je des 511221 te galeres 8c de quarante grands vaifieaux , fuiuy de neufautres galeres Efpagnols , con-
fifi? A’ duites par lean André Dorie , 8c dequatorze appartenantes huiét au Pape 8: fix aux Flo-

q ’ rentins , fous la charge de Simon de Rolleruirni , les autres fous celle du Duc de Selle, ’
8e arriua le feptiefine iour d’Oâobre de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie,
&s’en alla à la Goulette , ou ayant mis les galeres à terre , il entra ayfément dans
Thunes : car fur le bruit de fou arriuée , ceux qui efloient dedans , l’auoient abandonnée,
les habitans s’en cil ans fuis aux montagnes 8c aux deferts , ou ils auoient emporté ce qu’ils
auoient pû de leurs biens , 8c difoit-on qu’ils efioient bien au nombrede quatorze mille ’
hommes ,toutesfois celuy qu’Occhiali y auoit el’tably,fiit pris prifennier z la cité deBifer-
te dil’tante de Thunes de quarante milles le rendit peu aptes à la perfuafion d’Amida , qui
perdoit par cette conqueite ’eflre remis en (on ellat : mais dautant qu’on difoit qu’il -
nuoit fauorifé les Turcs ,. à: ’ qu’il auoit chaire Muleafl’es , il fut ferré dans vne gale-

re auecques fa femme 8c fes cnfans 8: enuoyé en Sicile , receuant ainfi la recompen-
fe de fes cruautez : car pour s’emparer de cet efiat , ou pour le moins ont en pouuoit
iou r paifiblement , ilauoit fait creuer les yeux à (on propre pere , luy dignt qu’il ne luy
failbit que iuflice , ayant fait ’lefeinblable ( car il auoit aufii fait aueugler fes oncles 8:.
inaifacrer, pour rcgner : ) apres cela il fit encores aueugler deux de les frcres , qui furent:

v pris auecques fon perc , puis tua tous les amis 8: feruireurs de [on pere 8c abufa de les fem-
mes 8: concubines, toutes lefquelles méchancetcz ne demeurerent pas long-temps impu-

nies. - .C A R Touar qui citoit pour le Roy d’Efpagne dans la Goulette , ne pouuant fouffrir
tel affront , auoit mandé Abdimelech , vn autre frere d’Amida vn iour que cettuy-cy

6mm, n. efloit allé à B iferte, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain, lequel entra fecrette-
muëmens à ment 8c s’empara du Chafieaugmais citant mort incontinent apres d’vne fiévre chaude,on
nm’r éleut aptes fa mort vn autre fien frere nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans : ceux

qui gouuernerent fous cettuy-cy , vferent fi tyranniquement de leur authorité ( entre au-
tres vn nommé Perel , quientrant dans le Serrail d’Amida , luy rendit la pareille qu’il
auoit fait aux concubines de fon pere) que par le moyen de les amis 8c partifans , il fut
introduit fi inopinément dans la cité, qu’à peine le ieune Roy’eut le loifir de le jetter dans
vne petite barque pour fe rendre à la Goulette -, Amida anal-toit s’eltant faifi de Perel,

’ ’ 8c
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&il’ayant fait I ehenner par toutes fortes de tourmens , il luy fit Couper las ge’nitoires 8c 15731

s l’infirumët de on peché,puis le fit brûler tout vif en plein marchézil fit mourir apres ceux 5 *"’
ui auoient adheré à Abdimelech , 8: entr’autres ,quarante Rabatins , les corps defquels fcl’zt’âffgîâg’,

,.i fitinanger aux chiens ,a fupplice qu’il auoit accouflumé de faire fouŒrir à ceux qui l’a- "
nuoient griefuement offencé, les faifan’s mefmes déchirer tous vifs 8: manger à les dogues
affamez : ce cruel homme auoit regné aptes plus de quinze ans , iufques à ce qu’Occhiali
genldepoifeda, 8c depuis, comme Vous auez ouy,alla finir fes iours trop heureufement en

1C1 e. ’(Ennui à la prife deBiferte , quelqueævns la Content d’vne autre façon : car on dit SZËËBïa’
. u e ant furuenuë entre les habitans quelque mutinerie , quatre cens T urcs qui efloient Vint en la

’ ortis de Thunes , y citoient accourus pour s’emparer de cette place : ce que Voy ans ceux Ëïîïglf"
de la ville; ils enuoyerent en diligence demander fecours Conrr’eux , aux Efpagnols , lef- i
quels y menerent uelques enfeignes des leurs , fous la conduite du Capitaine Sala zar,
gui receut la ville ous la proteétion du Roy d’Efpagne , au confeil duquel 81 en celuy de

0m Iean,on fut d’aduis de demanteler Thunes 8c demolir la Goulette , damant que cela
n’apportoit que frais au Roy,& enflent tres-bien fair,veu ce ui aduint par âpreszmais ils

.ne furent pas creuszains au contraire,il fut refolu qu’on fortiâeroit la ciré,& qu’on feroit
encores vne autre foi-tendre entre icelle et la Goullettegoignât cefort à la ville par deux
lôgues courtines tirées deçà se delà,laiffant la ville ouuert: du coite de ce fort,& abbatâc
la vieille muraille. On dit que cette citadelle efloit compofée de fix bouleuerts , 8: à peu
pres de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire en Anuers. Pour paracheuer
cette entreprife on ordonna Gabrio Cerbellou Colonel general de la garnifon que l’on y
Vouloir lanier , qui deuoit efire de fix mille hommes,à fgauoir trois mille Efpagnols fous
la charge de Salazar, 8c trois mille Italiens fous Pagan Dorie: toutesfois on dit que Dom
lean y lailT a depuis huîéi mille hommes , s’en retournant apres auoir heureufement 8e ay-
fement paracheué [on entreprife , aileuré que le Turc ne pourroit pour cette année en-
noyer vne armée en Barbarie, 8c que cependant Cerbellon auroit loifir de fe fort Hier-De-
dans la Goulette , on y [ailla Perm Carrero pourGouuerneur , homme du tout ignorant
de la guerre , ’81 en auoit-on cité Pimentel , fort indufirieux 8c vaillant Capitaine -. dans
Thunes fut laifl’é Mahomet frere d’Amida , plufiofi pour Gouuerneur que pOur Roy.

l , Ces chofes ainfi heureufement exploiaées par Dom lean , lu donneront par apres occa-
fion de declarer fes intentions au fainaPere , qui citoient e demeurer Roy de Thunes:

car c’efioit là le fonds de cette entreprife) fous le bon-plaifir toutesfois du Roy Phi-
lippes (on frere: de forte qu’il impetra du Pape u’il luy feroit intercelfeur , fe feruant en ”

I toute cette affaire de Soto fon Secretaire , lequel il fauorifa tant , qu’il luy fit efpoufer en
ce temps-là la Baronne de S. Ph iladelphe à’Palerme , ce que le Roy d’Efpagne ne gonfla

, nullement. z0R les’nouuelles de cette prife ne furent pas long-temps fans elire rapportées à Con- B743
liantinople , ce qui irrita grandement Selim ’, voyant que fous la conduite de ce jeune -.. u-g
Prince, il auoit perdu vne li notable bataille, qui l’auoit prefque defarmé fur mer , 8c que . .
maintenant il auoit depoWedé vn Roy qu’il auoit eflably à Thunes. Cela fut caufe qu’il
équipa vne puiflanteflotte de cent foix ire galeres,trente nau ires 8: autres moindres vaif. pour le a.
feaux, portant vingt mille harquebufiers 8c prefque autant d’archers, 8l grande quantité âoulurement
d’artillerie : ayant donné la furintendance de toute cette armée à Sinan Balla. Ceux de gaga": v’ -
N triples 8c de Sicile le tinrêt Ce endant fur leurs gardes de peut de furprife, mais les Turcs ’
ne rent que rafer leurs collesfans moûillerl’anchre nulle part, voulans par leur diligen-
ce preuenir leurs ennemis,qui eulÏent peu donner fecours à ceux qu’ils vouloient ailiegcr:
mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer,auoit tellement fermé les palïages, ’
que D. lean ne pouuant palier fans combat,8: luy fe fentant trop foible, fut Contraint de
lainerles affaires de Thunes à la deŒenfe de ceux qu’il y auoit laiflez,lefquels elloiët fort
mal d’accord entr’eux;car Petro Carrero,comme le plus ignorant,8c qui s’eflimoit neant-
moins tres-capable de fa charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrafi en concilian-
ce des affaires de la forterell’e,dautant .u’il luy auoit enuoyé cinq enfeignes d’italiens , 8:
luy ne pouuoit fouffrir qu’on prefum qu’il eufi befoin de confeil , 8: qu’il ne full tres-
fuffifant pour garant irla Cornette, difant qu’il ne Vouloir communiquer l’honneur de la
garde d’icelle qu’à ceux de fa nation : mais il ne ful’c pas long-temps fans chan er d’aduis:
car comme il vid la campagne couuerte de Maures 8: d’Alarabes, que ceux d’ lîer 8: du
Caruan auoient enuoyez pour auant-coureurs de l’armée de Sinan , qui arriua fientoit
aptes, il ne cella alors de demander gens à Cerbellon,& proteller contre luy,s’il ne luy en
enuoy oit , que la perte de la Goulette luy feroit attribuée.

Mmm



                                                                     

586 - HiflOlre des Turcs, Â,
1372 . M A110 MET cependant qui elioit dans Thunes , perrfa fouir auecques naïïcefls Glu!2

(Égal-0711m1: 8: quarre mille hommes de pied de fa nation s mais fi toit que leurs ennemis pana
remedîc aux rent , tous les fuiers l’abandonnerent , tellement qu’il ne luy relia que foixante che.
"nm 4° uaux foufienus par le regiment, de Salazar , et quelque Caualerie Efpagnole , auec-
C’m’m’ ques lef uels il euada. Cela fut caufe que cerbellon voyant bien que les V filmez du

Carrerocle pourroient perdre à la fin, alla luy-mefme reconnoiflre l’efiat de la garuifon
la Goulette,ou ay ant fait amender quelques deifauts en la fortification,il reuint dans fou
fort , où il fit trauailler en toute diligence, pour le mettre en iufie degenfe 8e la cité arum,
mais on ne luy en donnagueres de loifir:Ceperidant Dom Ieanfollicrto’it fortles Princes
d’italie de luy aililier,fur tout la Geneuois,Florentins 8c Napolitains,ma1s ils firent tous

i v refponfe qu’ils nepourroient rien fournir à cette guerre : ains efiorent forcez de garde:
leur-s hommes 8c leurs deniers pour faire «site au Turc,qui prendroit occafion de leur cou-
rir fus , s’il les voyoit dépourueus de forces. Il demand ulli au Cardinal Granuele pour
lors Vice-R0 de Naples 3 quelques deniers pour leuer quelques trouppes 84 y donner fe-
cours , mais il’refufa de luy en bailler,difant qu’il n’auoit aucune charge que de conferueç

. le pays qu’il auoiten [on gouuernement. ’ ’ . . . . ’ . t
hmm de. LES Turcs ayans pris terreallerent d’abord ail aillir la Goulette , Sinan ennoyant-A1-
uant la Gou- dar Roy de Carnan pour allieger Thunes,ce qu’il fit, auecques grandes quant ite d’artille-
im’r rie , tellement que Cerbellon le refolut de la quitter , 8c de faire tous fes elforts de bien

deŒendre feulement fou fort , 8e celuy de la Goulette , lequel fut bien-toit inuelly par les
Maures du cofié de la ville , mais [Cerbellon les écartoit par continuelles faillies , 8: en.
tuoit vn grâd nombregtoutesfois il ne lailloit pas d’enuoyer toûjours du fecours à laGou.
lette par le laczmaisles Turcs voy ans combien,cepalTage leur efioit important,refolurent
de s’en faifir , faifans vne longue chaine de barques liées enfemble , 8c fur icelles comme
vne leuée de terre , ’où ils 1 irent force inculqueraires. Or leur fut-il bien -ayfé de faire
leurs approches , reconnoil re le fort 8: placer leur artillerie à leur volonté : car Carre.
r0 qui citoit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune fortie, mais il crai-
gnoit mefmes la defpence de la poudre ordes boulets , 8: mefme comme vn Anthoine
Garafe Gentil - homme, Napolitain luy en penfa ,remonl’crer quelque chofe , il le fit
eflrangler 8c jetter dans la mer lié dans vu fac : la premiere batterie fe drelra contre le
bafiion ui efioit du coflé de la mer , qui fut barn fi furieufement 8: fans aucune inter-
million (à pour rafraifchir les picces) que la brefche citant plus que raifonnable 5 les
Turcs vinrent incontinent à l’alTaut , ayans fait vn pent d’antennes , felon leur conflu-

, me : toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoull’ez , mais quelque fecours
n’y eufl enuoyé Cerbellon [ car encores qu’il vifl bien le tort u’il fe fai oit de dégarnir

place , toutesfois voyant de quelle confequence efloit la Gou erre , il faifoit tous fes
eiforts pour la fariner] Sinan Balla y fit donner vn air a ut general à tant de reprifes,raffrai-
chili am: rouliours les gens de nouuelles bandes qui fuccedoient les vnes aux autres fans
relafche , que les alliegez fuccomberent en fin , de les Turcs eflans entrez d’alTaut , ils fu.
rent efque tous mis au tranchant de l’efpée , pour le moins s’en fauua-il vn fort petit

nom re. - .AvssI-tros’r que les Turcs fe furent rendus les mailires de ce fort , ils allerent aKaillir
l’autre tant par mer que par terre , pour ce faire ils mirent premierement dans des grolT es
barques plufieurs balles de laine mouillée,pour amortir les coups de canon, puis emplirët

. ’ ces vaill eaux d’arquebufiers,ayans de longues harquebuTes comme de challe,mais portans
fort gros calibre , pour empefcher les alliegez qui fe monfiroient aux defenfes , 8: don-
ner cependant le moyen de faire les tranchées 8: les approches. Apres cela Sinan dreli’z

i trois batteries , . ,8: en mefme temps fe mit àfapper a: miner en plufieurs lieux,entr’autres
fit donner le feu à vne mine, qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux alliegez -, en fin les bref-
çhes efians plus que raifonnables , on vint à l’aiTaut par trois endroits -, mais les Turcsy
firent fort mal leurs affaires, 8: la place fut tres-bien deli’enduià, comme ils firent encore
aux trois premiers aflauts qu’ils leur liurerent 5 mais ce ne fut pas fans vne tres-grande

S’en rendent perte des leurs , car encores il s’en efloit bien confomme dans la Goulette , ou on auoit
les mimes fans celle enuoyé du fecours , 101m les traua 8c les veilles : car ces fieges durerent les
aprcscinq ar- mois de Iuillet 8c d’Aoufl: fi bien qu’au cinqgixefme allant ,- apres vne fort opiniaflre reli-
fms. fiance , lalfez 8: recrus qu’ils elloient , ils turent contraints de ceder aux Turcs,ii que la

place fut prife d’alTaut , 84 tout ce qui citoit dedans , mis en picces , excepté Cerbellon
p Cabanon qui fur pris , 8c tout bleflc’ qu’il eli’oit , traifné par la barbe deuant le Bali a , qui le fit gar-

- Pris. Ier : Pegan Doria penfant auoit meilleur traiôtement des Maures que des Turcs,s’enfuyt
vers eux , qui le tuerent , 8è luy ayans tranché la relie,l’éleuerent au bout d’vne picque:

quant
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’ A ce mandement lekralatin paruenu au dellus defes intentions , amaITe des forces de

Selim Il. Liure qu1n21efme. 687
quant à Petro Carrero , il mourut prifonnier eu de iours aptes empoifonné , comme on r 5 74:

it. C’elt ainfi que cette redoutable fortere e de la Goulette , l’honneur des conqueiles *-’" -
de l’Empereur Charles le uint , fut p’erduë par nonchalance , qui auoit elié Conquife
auecques tant de labeurs , tres-importante neantmoins , tant pour l’Efpagne que pour
l’Afrique,laquelle elle tenoit en bride. Sinan aptes cette conquefie,fit demanteler la ville
de Thunes,rafer la Goulette 8c le fort rez pieds rez terre, 84 baltir au lieu vn fort en forme La G l
de havre,qu’il fit tres-bien munir pour feruir de retraitte aux T urcs;ce fut la fin des armes in :.°n me ’
dola Ligue , qui s’éuanoüit aptes comme d’elle-mefme. - . r

C E T T E année 8c la precedente il le rendit plufieurs combats entre les Turcs , Molda- XVII.
nes ,- Vala ues , 8c Tranfalpins , fecourus des Polonnois; car depuis ce Vaiuode de Mol- Grime ,en la
dauie qui ut tué à coups de poi nard dans fa tente du temps que Callalde gouuernoit a;
pour le Roy Ferdinand en Tran iluanie , il y auoit eu plufieurs remuemens en cette Pro- 15 7 3.
.uince , iufques à ce qu’vn gentilhomme Valaque nommé Iuon , qui s’elioit fait Turc,& a; 7 4,.
citoit pourlors à la Porte e Selim,fut appelle par ceux du pays oureflre leur Prince.0r
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre , mais eaucoup dauantage des
garnifons circonuoifines:il alTemblaiufques avingt-mille hOmmes,& depofieda vu nom- En: le r
me Bogdan , qui ioüy (f oit alors de cette Principauté , le contrai nant de fe retirer en Po- du; (à?
longue: mais cét Iuon vfa de fi efiranges cruautez àl’cndroit-de (Es fujets, u’ils défirerent l
bien-tofi le gouuernement de leur ancien Seigneur , quelque infupporta le qu’ils l’euf.
font iugé auparauant : ce que fçachant leBogdan , il s’arme auifi-tofi contre [on compet i7
teur , 8c aptes plufieurs rencontres tant d’vne part que d’autre , Iuon en fin l’emporta 82
demeura aifible en cette Principauté. Mais ayant recommencé [es cruautez accouflu-
niées, de quels on raconte des cas efiranges , principalement contre les parens de B ogdan,
quelques-vns foliciterent lePalatin de la Valachie T ranfalpine de les deliurer de ce Ty-
tan : il ne falut pas beaucoup faufiler aux oreilles de cettuy-cy : car il auoit vn frere nom-
mé Pierre , lequel il defiroit fort d’auancer , 8: voyant les chofes preparées felon fon de; Menéesdu
fir, il commença à foliciter les Bailats 8: autres Grands de la Porte , pour faire mettre fon Wh?!" r
frere en la place d’Iuon , promettantdouble tribut,à fçauoir fix-vingt mille efcus par an, in: 13:: ’
adiouiiant à cela qu’Iuon auoit renoncé le Mahometifme, pour fauorifer aux Chreliiens,
8: qu’à l’exemple de Bogdan , il fe joindroit aux Polonnois , pour faire la guerre à toute a

outrance contre les Turcs. i ’L n s Bali as gagnez par les prefens 8: par les offres du Tranfalp in , firent en forte que Iuon tomme
Selim enuo a vu Chaoux à Iuon , le fommer de payer annuellement ce double tribut ou a; Wïgtdw.
de quitter a dignité à vu autre qui le payeroit , a: de plus d’aller faire les excufes à Con- wifi-:3.
fiantinople : le Vàiuode aptes auoit demandé l’anis des Valaques , refufe le tribut ainfi,
demandé, 8e Commande au Chaoux de fe retirer toute à l’heure, fans luy faire aucun pre-’
fent. Les Valaques d’autre coite fçachans bien à quel ennemy ils auoient à faire , apres
qu’ils eurent renducette refponfe du confentement de tous ,ils confeillerent leur Vaiuode
de demander fecours à Henry de Valois lors Roy de Polongne , ce qu’il fit faire auecques
Eandes remonfirances 5 mais Henry 8e fou confeil refuferent aliiiiance àIuon , attendu u demandé

s alliances qu’ils auoient auecques les Empereurs Turcs. Ce que voyant le Vaiuode il même 31H?
s’auifa en fin de rechercher les Kofaques : ce font certains hommes de cheual, qui font fur Raya:
les frontières de Polongne a qui ne font que courir 8: voltiger de lieu en autre , tant pour ne s EN le
butiner que pour reprimer les courfes des Tartares. Ceux-cy à lafemonce d’luon , quitte- il, rie «à
rent les larges campagnes de Podolie 8: de Ruflîe, &vindrent à fou fecours au nombre de Reliques al
douze cens cheuaux , ayanspour Colonel vn gentil-homme nommé Sujercene, fage 8:
vaillant Capitaine, 8: arriuerent au camp du Vaiuode , duquel ils furent honorablement ”
8e magnifiquement traiâez : 8: des leur arriuée au’leuer du banquet qu’il leur fit, il donna
au Colonnel 8c à (es Capitaines , quelques badins d’argent pleins de ducats , afin de les
encourager dauantage , a: mit ordre que tous les autres foldats fuirent fi bien traiâez
que chacun fut content , 8: remply d’vne bonne efperance , d’vne grande 81 ample re-
Ëompenfe à l’aduenir -, puis ayant communiqué des affaires auec-eux , tous fe prep arerent

la uerre. ’(gis chofes le parioient au mois de May de l’an mil cinq cens feptante quatre. Mais
cependant Selim extremement indigné de la refponfe du Vaiuode , il enuoyatrente mille ’
Turcs , se deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman- Tu??? 355
daut de fe faifir du Vaiuode 8c de l’enuoyer à Confiantinople , 8: que s’emparant de la Vahquc,
Moldauie , il en baillait le gouuernement à fou frere Pierre , lequel offroit double tribut. le Moule

Mmm ij



                                                                     

688 a ski-Mime des Turcs,
i5 7 3 .- toutes parts,8: en li grande multitude qu’on tient qu’ils n’elioient pas moins dotent mil.

8’ 74. . le hommes;nom e la verité merueilleux,mais d’autant méprifable qu’ils auo rent faute

de bonne coud te : toute cette multitude ayant doncques palle le fleuue M oldaue,
fort haralfez qu’ils citoient. du chemin , commencerent à s’eliendre par la campagne,
8: prendre leur repos , comme s’ils enlient elle en temps de paix ,8: que performe ne
leur cuit deu empefcher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nouuelles , de.
pefche incontinent Sujercene auecques les trouppes , 8: fix mille Moldaues qui entenç
ploient le langage Turc pour marcher deuant , luy 8: les fions plus pefamment armez le

maltent» ’Bataille en; SVIER GÈNE delirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , co-nduilit fi dexrrement
in m "mm [on auant-agarde,qu’il enuelo a quatre cens coureurs du Palat infans qu’vn feul échap

defquels il apprint l’eliat deleur armée , laquelle ils difoient dire compofée de feptante
mille Valaques,t rente mille Turcs 8: trois mille Hongrois ,dont les Kofaques aduertirent
leVaiùode, à ce qu’il le haliali de les joindre; 8: cependant our reprendre vn peu haleine
8: le rendre par aptes plus fermes 8: plus valeureux au com at , ils le repoferent enuiron
deux heures allez pres du camp ennemy,où le Vaiuode le trouua : puis ayant dilpofé tou-
tes les trouppes qui citoient en grand nombre,les Kofaques commencerft la charge,mais
ce fut auecques telle fureur ,qu’ils ébranlerait toute l’armée du Palatin 1 8: comme les
grands cololles , depuis qu’on leur adonné le branle ,nefe euuent arrelter qu’ils ne don-
nent du nez en terre, le defordre 8c la confufion s’eliant m e dans cette randemulritude

Q Qui tarent de peuple , ils n’eurent plus d’autrâæpenfe’e qu’à fuyr le tranchant de l’e pée de leur entre,

"film m m : car le Vaiuode eliant venu te orcer le combat,tpure cette grande armée fut en bien

fondent-n: la y n . .ville’de sur; peu d’heures mile en route , delfaite , fouléoaux pieds des cheuaux ,, laccagée 8: mile en
("me pieces,ne reliant prefque performe , ou pour le moins fort peu de gens,de cent mille hotu,

mes, qu’ils citoient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi elirange deEaite,à quoy
encores les vainqueurs eurent plus de peine à malfacrer qu’a combattre,tant la grade pre:-
fomption qu’ils auoient de leur fuflilance les auoit aueuglez du commencement,& la

, 8: la frayeur les ayant faifis par aptes , leur auoit ont le coeur-,les armes, 8: toute atit-elfe

pour le delfepdre. .Lus Kofaques 8: Moldaues s’elians enrichis au butin d’vne li grande armée, ils fejour,
nerent quatre iours au lieu mefme où s’elioit rendu le combat , out le repofer 8; rafraif,
chir. Œant au Palatin , fou ’frete Pierre 8: quelque etit nom te d’autres , qui trouue-
rent moyen d’auoir leurs cheuaux de bonne heure,fe auuerent de vifielle,fi bien qu’a ans
elle cherchez parmy les morts 8: n’y ayans point elle trouuez , le Vaiuode iugea bien,
qu’ils s’elioient fauuez , 8: voulant exterminer du tout fou ennemy , auquelîl dahlia:

il’ficile de le releuer aptes vne li grande cheute,il entra auec fou armée viaorieufe dans la
Valaque T ranfalpine, où il mit le feu en toutes les places appartenantes auPalatin , ou il
fit tuer fans pitié hommes, femmes 8: enfans : 8: comme il s’alloit enquerant du lieu de la
retraite de fonennemy,il fceut qu’il s’elioit retiré à Brafl’ouie ou Brailouie,ville de Trâf,

filuanie , allife fur le Danube, ayant vu fort chafieau 5 au Capitaine duquel le Vaiuode
’ay ant elcrit vne lettrepar laquelle il prioit de rendre promptement le Palatin 8: [on fiche,
ce Capitaine ne refpondit quelmenaccs , niant auoit ceux qu’on demandoit : dequoy le
Vaiuode grandement irrité , fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant elié rife de for.
ce , fut entierement laccagée, puis talée iufques aux fondemens 8: tous lesha itans tuez,
fans que nul échapalt, ny qu’vne feule maifon demeura debout. h

M A I s comme le Vaiuode vouloit allieger le chalieau , il entendit qu’vne armée de
quinze mille Turcs venoit pour l’en empefcher,contre lefquels il enuoya incontinent Su-
jercene auecques les Kofaques 8: huiâ mille cheuaux Moldaues , lefquels firent telle dili.
gence qu’ils urprirent 8: taillerent enpieces tout cela. 3 fors mille cheuaux qui échape-
rent, encores Sujercene leur chaull a lesefperons de fi res, que la meilleure partie d’entre
eux demeureront le long des chemins, pour fer-nir d’e pies,le relie le fauua au chal’teau de
Thenien appartenant à Selim:pres de làelioit encores vne armée de Turcs 8: de Tartares,
contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujercene,laillant le fiege de Brallouie,
8: auec les Kofaques delfit 8: ruina cette armée. Cela fait , il print vne autre ville nom-
mée Teime , tuant tout, comme firent les Kofaques avne autre ville nommée Bialogrede

Teime a: tia- du domaine des Turcs, ou ils firent vn grand butin. Et comme ils citoient de repos en ces
Ëïîdrîef” Puartiers-làdes nouuelles vinrent d’vne autre armée de Turcs 8: de Tartares qui arriuoit,
Moldaue. oudain les Kolaques ayant demandé congé de les combatte , prinrent du Vaiuode quel-

ques trois mille Moldaues pour renfort,auecques lefquels ils chargerent li viuement leurs
ennemis , encores qu’ils fulfent quatre fois autant , qu’ils les mirent à vanne-route , en

firent
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litent mourir fur le champ la meilleute’partie , 8: prirent deux cens prifenniers , que le. 15731
Vaiuode fit hacheren picces auecques des faux à faucher l’herbe.04Lant au General de cet- 35:7 4.
te armée,il fut pris par les Kofaques,fi riche qu’il offrit payer pour la rançon lix lois anlli T-

alant que foy de finances,à lçauoir deux fois d’or 8: trois rois d’argent,8: vne fors de pore Rangon pref-
es,moyennant qu’ils ne le liuralleiit point au Vaiuode:Mais eltimans plus la parole qu’ils gr: a:

auoient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde,ils luy menerent ce panure m1ferable, 41411,, en;
qui l’a am: gardé quelques iours ., 8: entenduparluy beaucoup de chofes de l’eliat des :33;
Turcs, e lit déchirer membre aptes membre par les foldats , puis leVaiuode le campa en En," ç,"
lieu commode pour donner moyen à fou armée de le repoler Vn long-temPS,apres tant de Vrais en ce

courfes 8: de trauaux qu’elle auoit receus par le pallé. I . . un?”
T O V T n s ces vi&oires elians rapportées à Selim qui elloit lors à Confiantmople , il XVIH;

commença de penfer à bon efcient aux m0 ens qu’il y auoit d’empefcher les prolperitez
du Vaiuode :’ lequel comme il auoit elié melprilé du commencement,s’elloit maintenant seummoye
rendu redoutable par fou bon-heur.Pour doncquesy remedier à l’aduenir,8:-l’empelcher me Puillantc

de palier outre , il commanda au Be lierbey de l’Europe d’armertoutes les forces de fou
gouuernement auecques grand noinbre d’Accan is,fi qu’on tient qu’ils n’elioient gueres q . ’
moins de quatre-vingts mille hommes,parmy lelâuels il y auoit plulîeurs Seliâars, lanif-
faires,8: autres Braues de la Porte. Le Vaiuode ni auoit l’œil au guet,eut auliiotoli aduis
que Selim ennoyoit vne puill’ante armée contre uy-,cela fut caufe qu’il fit venir Hieremie . . .
Zarmenique gouuerneur du challeau de C ochim , place tres-forte en Valachie , lequel zîgîfi’imlfe
auoit elte’ long-temps fou com agnon d’armes,8: apresfiquelque remonl’trauce qu’illuy fit iouuemequr
pour l’inciter à bien faire fon euoir,il l’enuo a auecques treize mille Valaques, hommes. ° emmi”
Àd’élite,ponr empefcher aux Turcs le pallage du Danube,8: cependant l’aduertir du nom-
bre de leurs trouppes 8: de leur sellat. Sur ce ayant les larmes aux yeux,il embralla larme-
nique,’ lequel fléch illant le genoüil, promit faire fondeuoir, duquel il s’acquitta du com-
mencementallez bien ,empefchant les T urcs de pafier,quoy qu’ils y tillent grand el’fort:ce
qui donna allez à penfer aux chefs quiconduifoient cette armée; mais ils s’aduiferent de
Corrompre Zarmenique , luy faifant olfrir trente mille ducats pour venir parler fecrette-
ment à eux;cettu -cy aueuglé d’auarice,palla aufii-toll le Danube,8: alla trouuer le Vai-
uode de la Valacllie Tranlal pine, qui elloit de n auecques grolle trouppe de Turcs où le Effrôl’u Pli

Palatin l’ayant tiré à part dans latente , luy dit, . un”
T V fiais dflè&24f’mrfilqlæ , âqui rua maltraitant riflai" : sur mettre en ioule Palatin Valu- n m1360" au

chie , ( lequel tu peu es peur-efln (leur; ruiné parfit dernier: «lofait: , (90 qui toutesfois n’efl puff bu pantin de
qu’il fait encore a eæ de forces pour’terruflèrfou emmy) tu alois bien que le Seigneur apris fit sauf: tu gauchi? à

main , a que fi ou fait il enxbruflëà bon efcient [à querelle , la Moldauie , la Pologne , Ivoire toutela memqu’
chreflieure’ enfemble de]? pu [uffifiture pourprtferuer Iuon u: fis mal-heureuxfubjm d’un ruine rotu-
le : (a. il J a grande apparence u’il lofera , sur outre ce qu’il :flparriculieremeut animé contre Iuon,
encores) u-il ou notable luterai: surfons ombre QIC’CCÜÜJŒJ a tu quelque azimuta e en la dernier: b4-
uille. , il r’eft’dijpeusê de donner iujques fur les terrer du Seigneur , mais fipui une: efluutr: que la
mienne 5 elle peut bien affre écornée par quelque fortune degum: , mais iamais flamande , (90 encore:
moins par ou petit compagnon comme le Vaiuode : quefi celuarriue , comme il fera infailliblement , que
,deuieudru lors Zumijue 2’ ue ou: - il pas bien mieux à pondant que tu a quelque puifl’unce en
min k, a on moyeu e pouuoir rendre quelque [truice au Monarque Othoman , (9* faire plaifirà
je: mis , que tu t: difiofesùles gratifier , [au attendre que tu "duit à l’annuité , «que!
temps il a” un: plus pour ray que tout: miferefims mifiricorde , a au contraire toutes chofes [a pn-
fenrent à to; , bien , honneurs , (y. ou eflublijfemeut de fortune pour l’adueuir -, (a defuit on te
feu de cette heure Un fort bon prefeut a du]? doncquesfi mesfîge a te "foudre , (a. oboifi le meilleur
. de. le plus effané par; , à ce que tu du)" point defiajer par aptes e t: repentir d’un r refufi que fi belle

accu la". i ’ . tENFIN illuy lit tant de belles promell es 8: tant de prieres , que Zarmenique fan liant
la foy au Vaiuode , laill a palier les Turcs librement , ayant retiré les forces en arriere , 8:
ne le contentant pas d’vne trahifon , fi elle n’elioit accompa née d’vne autre,il alla trou-
uer le Vaiuode, pour s’ex culer, difoit-il, de ce qu’il auoit lai é palier les Turcs; mais leur
multitude auoit elié caule de le faire luccomber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi
grande, que les forces vnies enfemble , ne fullent allez puill’antes pour en auoit la raifon.
. eVaiuode adjouliant trop legerement foy à ce trailire,comme il arriue ordinairement, n mm: roi
le mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auecques les Kofaques , lefquels pre- Seigneur, ’
noyans le mal-heur à venir le prierent de bien penler à les affaires , 8: le garder par

.quelquetemeritc’ de perdre l’aduautage qu’il auoit en iufques alors contre les ennemis; .
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6’90 Hilioue des Turcs,
,1 5 74; mais leur failant refponfe qu’il elloit bien aduerty de toutes chofes , il les enuoya deuant

*-- auec fix mille Moldau’es , lefquels pallerent fur le ventre à fix mille auant-coureurs Turcs
qu’ils rencontrerent, idonnans fi auant qu’ils eurent tout moyen de reconnoiflre que Zar-
-menique efioit vn trailire z car comme il a elle dît , l’armée des Turcs elloit de quatre-
vingts mille hommes ou enuiron , 8: celle du Vaiuode , compris les Kofaques,eliort d’en-
viron trente mille , la plus-part des gens de pied combatans anecques des taux , arcs , ci-
zmetcrres 8: leuiers , traînans quatre-vingts doubles canons .Vn peu aup arauant la batail-
le, le V aiuode-ayant d’vn prochain cofiau déconnoit-la multitude de es ennemis , con-
nut alors le melchant tout de Zarmenique , c’ell pourquoy il le fi ppeller 3 mais luy qui
lentoit la Confcience cauterifée , 86 qui crai uoit que [on mailire e full aduifé de la meil
chanceté, s’excufa,difant qu’il falloit qu’il à preparafl pour combattre contre les Turcs

qui approchoient. - l ’ 1C o M M E doncquesil eut ’affez retonnu toutes chofes, il jugea u’ilefioit àpropos de
faire perdre la peur que les gens en pourroient auoit conceu’e’gcar le ruit s’en efioit épair-
du parmy le camp.Les ayans doncques conuoquez à l’allemblc’e auparauant que d’auoit

LeVaiuode donné le lignal du combat ,il leur dit. Parauenture , foldats , queie: nouuellesquewous remet
ËÎÇÏË; de receuoir , «tout auront pu eflonner , au lieu que «tout en deueætirer de Palfeurance : car ne" nous efi-ce

’ pue en bon-beur que la trahifon de ce inefibant nous a]! découverte? que! tmflbleü quelle
eufl.il apporte en nqflre arme’e , s’il deu"? parmy nous durant le combat E Il n’a pointcommencë
qu’il ne vétille acheua , ie fens defia fa reuolte , (in qu’il s’efl efforce de débaucher les trouppes fur lef-

quelles il commande: mais tout cela tournedu rafle de l’enneny,noflrenonibreà la verite’ en fera diminue’,

mais non pan de ceux qui doiuït emporter larviéioireguie que le traiflre efl namrellemïtlafche &eoiiard,
o plus propre à la flûte qu’au combat. si me lauriers n’ïloient point encores tous verdoyas de la «li;-
âoire fraifcbement obtenu? contre les rnefines ennemie en eaucoup pieu grill nombre qu’ils nefiintÈpres
fait , vous aurieæquelqueficjet de crainte z, mais voue’n’eflieæ pas beaucoup plmgnnd nombre que ou
eflee à prefint; en toutesfois il: furent tous taillez." pieu: 5 nçflre artillerie feule eflfiojfifirnte de le:
enettre en defiirdre : ce [au apres à «(afin valeur a leur faire fintirqueles Moldaue: ne [ont par pour s’af-
fiijettir aux Turcs , qui par tyrannie extraordinaire lnoirciroient prendre une leur finlgflanoe, a. lesfazrë
«liure en au mi ferable efclauage , comme font les autres nations qui fiantfows leur Empire. Car «ne

l 4 afinfe leur anions-nous faite , qui les ait deu occafionner d’armer contre nom E Donne. nous en truble
tribut ,difent-ils , car ainfi nous plat]! , fi tu-refufis ,’ quitte ra Principaute , (9. met: ra "Il: [in

- le billot z (v4 pour mon regard bien que iefoie afin S aunerain, encores tiendroit-je ma perte de peu d’im.
portance , fiapres icelle le p4): demeuroit en liberte’ ,mais il: defirent ma n , d’autant que n’J ayant pers

firme en ce! eflat qui leur puijfi monfirer les ongles , il: en dilpoferoient à’leur volante. Or enfin courage
leur a fait [entir qu’ils n’en efloient par ou il: penfoientgil nous refle maintenant de continuer enfant en
forte que la premiere (a. [econde «défaire n’ait ’efle’ que le chemin pour paruenir à la troifiefme,

lagune fi nous pouuans emporter , affurez; vous que , nous leur germe perdre l’enuie de nous
zenir "noir de long-temps" Telles ou femblables exhortatiOns ailoit le Vaiuode aux Mol.

aues. - ’. gïeofgâsà * T A N D xs que Sujerccne remonliroit à les Kofaqucs qu’il ne falloit pas degenerer de
leur premiere vertu -, qu’ils auoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre,mais
qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui venoit des armes citoit tres-difficile à ac.
querir , mais encores plus à confer-uer , que pour les victoires precedentes -, il n’enfalloit
pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit toufiours plutoll: l’épouuante ,’ les voyant

A marcher en gens de guerre , ne s’il les Voyoit auecques vne furie éceruele’e marcher à la ’
[débandade contre luy -: vous çauez, difoit-il, combien nous fommes obligez au Vaiuode
pour les courtdifies 8; tres-am les recompenfes,rendons-luy maintenant vu tefmoignagc
de noltre fidelité , 8c luy failïms connoilire que s’il cil trahy par les fujets , il fera con-
ferué par les clin-augets 5 car le m’alleure qu’il ne nous payera point d’ingratitude 1, 86 fi

"le butin doit titre mis en jeu , tenez pour certain quefi nous fommes viâorieux , il fera
bien autre que de la premiereviâoire -, car il y a bien en cette armée des gens d’autre im.
portance qu’il n’y auoit alors. Allons doncques donner dedans,& felon noflre couliume,
faillons vne telle brefche en leur armée , que nos compagnons ay ent plus de peine à tuer,

qu’à combatte. 1’ ’C E L A le difoit du collé des Moldaues 5’ mais on n’en faifoit pas moins de celuy des
Turcs ; car les routes precedentes les auoient fort découra ez , principalement pour la
grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant 84 uy le Vaiuode, a; pour la va-

filmage:- leur des Kofaques. Le Bcglierbey doncques de l’EurOpe leur voulant aller toute crainte,
à?) b les voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il ne detiroit,& craignant que de «ne
Turcs. crainte il en arriuafi quelque chofe de pis , leur difoit.
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Ceux que vous voyez, la, compagnons’Jànt tous autres que vous ne vous les figureæ, fous ombre de v1.5]?

quelques viciai": qu’ils ont cj-deuant obtenues , vous-vous eflonneæ , (9* en auez. ce [emble quelque
terreur, maisquicanqnefe voudra [ouuenir que la premiere victoire qu’ils ont obtenu? , n’a efle’ que

contre dague , qui fait aucune difiipline ayant abandonne leur: enfei ne: , efloient vautres; (a. en- ’
dormis çà (in lit parmy les champs , (et qui dejîa barajfeæ du trauail u chemin , à peine pouuoient-ils
porter le corfelet fur le dos , fiqu’ilt n’eurent pas grande peine un prendre (a maganer , a. quant
aux autres qu’ils ont combatu: , ce n’efloient que en: ramafleæ de toutes parts , qui par vne. certaine
bien-veillait" à. vu dejir qu’ils auoient de ren re quelque feruice au feigne» , s’cfloient plutofl preci-
piteæ par le æele de leur «fait,» que par l’ordre requis en teau afl’aires , perdra bien-to]! toutefit
faneur. Car quel a]? laonfinon vn efclaue , que la plufirart de cette arme’e a peu voirie la Porte du
Seigneur? à. quelrfontles Moldaue: , qui ont tant de fait filin] nes armées , (9 qui depuis fi long-
temps finit tributaires des tres-redoutables Othomans? Quant aux Kofaques , ne fiait. on pas que ce
uefirnt que bandoline , gensfitns retraifle , (9c lefiquels les Polonais mefmes ne mettent point en plus
grand rang que de Cheuaux-legers : quand doncques tous ces gens auroient de leur mfle’ tout le nombre
de gens de guerre ,qui marchent fins leur: enfeignes, ce qui n’efl pas , par le moyen d’vn ferret que
vous dicouurireæauecquet le temps , encores ne pourroient- il: pas refijler à la difcipline militaire de cet.
te armée, à l’inuincible valeur des Ianijfaires -, dont nous auons bon nombre, 0’ à celle de tant debraues

plus qui [ont maintenant par»; nous -. qzïvous redouteæleur artillerie , affaitez; vous. que nous
J auons donne’tel ordre , que ce tonnerre t a fier leurs tefiu , au nous garantira , de forte que nous
n’en faufiirons aucune perte .- il ne tiendra donc qu’à-vous que la viEloire ne fait voflre , puis que
toutes chofes [ont tellement difpofe’er que tout vous viendra comme d finirait , recouureædoncques par
vqfire vaillance , l’honneur perdu aux combats precedens , 00 faibles [entir à no: ennemis qu’ils ont eu

a iufques le] plus d’heurque de force en de courage. Sur ce les trompettes ayant forme, Zarmenique com- Autre trahi-
in

mit vne troi tefme tra n , qui ruina entierementle Vaiuode , car [uiuant ce qu’il auoit conclu auec- a
que: les Ba au , il commanda aux treiæe mille Moldaue: qu’il conduijoit, de bai er les enfeignes, met. le de la perte
m leurs chapeaux aubout des jauelots a des caries ,leshaujfer en l’aire? bai er le: reflet. Ce ue les da mua? l
Turcs vous, Mflnntlmt picque: on cimeterres, leur faifitns figue qu’ils]? vinjfent ioindre a eux, nm

ce ni t ait.
qLeflîa’iuode entendant cette reuolte , ne perdit pas courage , ains marcha refolument

au combat 8e alors les Turcs qui le feruent de la trahifon,&r châtient toujours fort cruel- .
lement les traiflres , s’attendans bien que les canons du Vaiuode donneroient au trauers
de leur: ,bataillons,pour cuiterle grand échec qu’ils s’attendoient de receuoir 5 cont rai- félonne:
gnirent ces Moldaues de marcher de front , tuans ceux qui reculoient. Le Vaiuode ex. de le" trahît.
tremement depité de la menée de ces trailires , lit décharger l’artillerie qui les’dtpefcha m
prefquetous. Les Turcs marchans par dellus les cerps déchirez,vindrent au combat , où me", de,
es Kofaques le porterent fi vaillamment qu’ils mirent en route l’auantogarde , auecques braques.

vn tel carnagc,que le fang ruilieloit de tous coflez.Puis aptes auoit repoulfé vu autre ba-
taillon de Turcs, ils le retirerent pres du Vaiuode, lequel a ant fait recharger fou artil-
lerie donna derechef à trauers la bataille des Turcs, 8: la deli us eftans venus aux mains, il
i eut vn grand meurtre de part 8c d’autre: vne grolle pluye les lepara,laquelle rendit l’ar-
tillerie du Vaiuode inutile , d’où vint la delfaite, car vingt mille T ures reuindrent à la
charge incontinent quela pluye fut arreüée, qui furent neâtmoins vaillâment foulienus
8c repouliez par los trouppes du Vaiuode.Mais ce premier bataillon-là eliât [econde d’vn
autre de Turcs 8: deTartares tous frais 8e repofez qui vindrent donner à la trauerfe, mie
i’ent les Moldaues 8c Valaques en route : les Kofaques ay ans fait vn merueilleux deuoit, , q ,
qu itterent leurs cheuaux 8e le ioignirent aux gens de pied , auecques lef uels ils receu,» gifla?
urerent foixante pieces d’artillerie, que les Turcs auoient prifes , toutesfois dautant que Moldauie, ’
cela leur donnoit trop de peine à traîner , ils les lailferent toutes chargées en campagne,
8: comme les Turcs s’en penfoientferuir, elles creuerent toutes en les déchargeant.
’ CEPENDANT le Vaiuode le retira auecques le relie de fou armée montant à vingt. Amlmen
mille hommes , en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le iugement, lors le il te retire
que nous en auons le plus de befoin , il fut fimal-aduife que de s’en aller cam et en vn :Ê’ËE’W
lieu fort éloigné de l’eau , li que les gens mouroient d’extreme foif. Le Genera Turc ne , ’
voulant perdre vne fi belle occalion fur l’aduantage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait
sium-toit enuironner cecamp de toutes arts, 8c le lendemain qui fut l’vnziefme du mais
de Iuin , il commença à les canonner gus grand ellea toutesfois , par la dexterité des
"ailiegez , qui en quelques efcarmouches , tuerent grand nombre de Turcs : de forte que
les Ballas voy ansqu’ils ne pouuoient forcer le camp du Vaiuode , fans y erdre autant ou Î:
plus d’hommes qu’auparauant , enuoyerent fommer leVaiuode de le ren te à bonne com’
pofition,à quoy ilprefia fort volontiers l’oreille de promit de le faire, moy enflant que in
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692 J Hilloire des Turcs;
Bail as a ceux qui auoient commandement en l’arméeTurquefque,luy jurailent par fept

fois de luy tenir trois chofes , l’vne de laitier aller les Kofaques auec leurs cheuaux , armes
8c bagage,l’autre qu’ils leliurallent vifentre les mains de Selim,la troifiefme qu’on nefill;
aucun tdrt aux rfonnes 84 biens des Valaqucs 8c Moldaues qui elloient en [on armée.

. 8°" mm TovT cecy e faifoit contre l’aduis des Kofaques , qui difoient refolument que le Vai.
. des Kofaques uode aueceux 8: le relie des trouppes , deuoient aller donner de toute leur puilfance au

ineptie. trauers le bataillon des Turcs ,8: mourir vaillamment les armes au poing,pluflolt quede
le fier en ceux qui aullî bien ne leur tiendroient iamais parole.Mais le Vaiuode,ayam; pitié
de (charmée haralfc’e 8: fi fort trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party de la douceur.
Les Bali as ayants donc promis se juré ar fept fois de luy obferuer toutes les conditions
qu’il auoit miles en auant, cela lut calife que le Vaiuode les alla incontinêt trouuer,ayam;
dit Adieu aux Kofaques , aufquels il lit encores quelques prefens, leur donnant [on cime.
terreôe fon poignard , 84: aux foldats qui le fuiuoient , il leur fit prefent’de ce qu’il auoit
de relie, a: alun tout defarmé entra au camp des Turcs , où il le prefenta aux Balias , ac.
compagné feulement d’vn Polonnois 5 là s’eliant mis à deuifer auec quelques Turcs , vu
Bali a que quelques-vns nomment Capuce, prenant occafion de fe dépiter de ce qu’il par-
loir trop long-temps , il dégaina fou cimeterre , 8c courant fus au Vaiuode , il luyfendic
la telle , se puis luy donna vn coup dans le ventre , le renuerfant mort à fespieds : arum-roll;
les Ianilïaires le prinrent 8e luy coupoient le col , puis attacherent le corps aux pieds de

’ deux" chameaux , la tette ainûtenduë 8e calfée , fut mifeaulIi-tofi au bout d’vne picque,
le corps haché par menus monceaux,dont les-principaux prinrent chacun vne picce,froc-
tans leurs cimeterres au fang qui fumoitencores ., lefquels le firent boire à leurs cheuaux,
pour les rendre plus furieux à la guerre,tant l’homme cil cruel 84 barbare,quand il cil vne

fois acharné contre (on femblable. a - . .mais. a, MAI s la perfidie des Turcs n’en demeura pas la : car le doutans bien ques le Moldaues
[fume feroient maintenant bien aylez à deffaite puis u’ils n’auoient plus de chef , joint qu’ils

nefe tenoientpoint fur leurs gardes ,alleurez litt la romelfe qu’on leur auoit faire , ils
vinrent en grande multitude en leur camp, Be les ma Iacrerent cruellemét de toutes parts;
mais les Kofaques voyans que toute cf erance leur elloit citée de pouuoit retourner en

y Polongnc , 8: qu’il n’y auoit aucune a eurance aux promeffes de leurs ennemis,ils le raf-
- femblerent en gros, 8: d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemis , la tef.

te baillée , li que las de tuer ils moururent tous les armes au» poing,excepté quelques-vns,
on dit iufques au nombre de douze , dont Sujerccne citoit le principal , qui échapper-cm:
neantmoins , moyennant fort grolle rançon , que quelques grandsSeigneurs de Pologne
fournirent pour eux. Durant leur captiuité ils furent folicite; plufieurs fois de le ranger
au Mahometifme , mais n’y ayans iamais voulu entendre, ils s’en retouenerent finalement
en leur pays : tant y a que le bon demeura du collé des Turcs z qui diprerrent de la Mol,-

les Turcsba- dauie 8c Valachie aptes’àè leur plaifir , qui furent prefque toutes ruinées , 8e les plus appa.

mens mis à mort , toutesfois depuis ils remirent le frere d’Iuon , comme nous dirons en la
l vie d’Amurath.Q1lelque temps auparauât les Mofcouites ayans couru’les terres de l’Em.

’ pereur Turc du coliéldc la Tartarie vers les palus Mectides, où font les bornes de leur ter-
re: les Turcs penferent en prendre aptes leur reuanche,mais ils furent fi bien battus qu’ils
furent contraints de ceder aux autres , 8c de le retirer à Capha : cela le pallia vn peu aptes

lla bataille de Lepante.
011 aptes la conquefie de la Goulette , SinanBalfa ayant donnél’ordre que nous auons L

interaction. dit cy-dellus , s’en retourna auec Vlichiali à Confiautinople , où ils entrercnt en fort fu-
:Î-rfi’gfâ’ac perbe appareil , ayans fait vne falve à coups d’artillerie , qui dura . pres de deux heures,

Occhiali a comme ils en auoient bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris à la
câlimmïm Goulette 6: au fort neuf: car ontient qu’ily en auoit pres de cinq cens picces , entre lef-

’» i quels les François qui citoient pour lors à Confiantinople,enreconneurent quel ques-vns
r que l’Empereur Charles le Œint auoit pris à la bataille de Panic, fur François premier du

nom ,Roy de France: car elles elioient marquées à la Salemandre : les prifonniers , Cer-
bellon entr’autres , furent mis à la tour noire , mais ils furent depuis deliurez a: échan-
gez contre ceux qui citoient à Rome , 8: auoient elié pris à la bataille de Le ante. ces
Balfas furent grandement cardiez de Selim , qui extrêmement ayfe d’vn li on fuccez,
entrai en de plus grandes efperances , ayant deliberé de drelTer pour l’année fumante
vne des plus grandes armées qu’il luy feroit pollible , pour enleuerl’Illede candie). quel-
que prix que ce full , 8c quelque paix qu’il eufl: auec les Venitiens z mais toutes les. grandes
’efperances 8c tous les grands delfeins luy furent empefchez par la mort qu’il le prcuint à
Confiantinople qu mois de Decembre , l’an de grace 15 7 4.. de l’E gire 9 8 i . de fou aage le

æ
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8: de fou règne le 8. feant au laina Siege Gregoire XIII. en l’Empire Maximilian, 8:
enFrance Henry HI. cy-deuant Roy de Polongne ,fon frette Charles citant mort quelques
moys auparauant z lailfans lixenfans , à fçauoir Amurath , Mahomet ,»Aladin , Ziangir,

Abdalla 86 . q Plus valeu-P R I N c B qui aefié plus heureux cules Lieutenans qu’en fa performe , eliant de fa na-
turc lafche 8; pulillanime, addonné aux femmes 8c au vinzque s’il eul’c elle aulIi valeureux un ç. M:
comme il auoit de bons 8c vaillans chefs , il efloit pour faire beaucoup de mal aux Chre- lionne: .
îliens. Mahomet qui citoit encores lors premier Vizir , vfa d’aulii grande dexterité à celer
la mort de cettuy-cy, comme il auoit fait celle de [on deuancier, tant qu’il’eufl damé ad-

” ais à fou fils Amurath , qui citoit pour lors en Amafie , li bien qu’il arriua dans Çlonltan-I
159°P19afêns 911’317 «il 9.18119 trouble, dansle-ville. V .
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quinziefme Liure de l’Hil’toire des Turcs , par lefquelles la Iullice 8c lProui-I
dencc de D i av peuuent dire ’t’errmrquéesz

. EgrànJÀdonai que fainâHierofme dit ellre [lemefme que le nourricier
.. .9 7 la famrlle ,’ luy-mefme s’efiant ainli nomme par-[on Prophete , de qui

à; je. 3:32; le ouuernement cit le iugement 86 l’etetnelle Prquidence mettes-lamât:
à; gym”, j in ice, auoit despenféesde paix pour fou peupler, penfées toutes puilÎan-

” tes "8: diuines ,. qui deuoient terraHer lesfupîb’es , & éleuer ceux ni
c V, . l a s’humilîroient deuant l’a fupreme grandeur , les facrez relibrts de Fou

incomprehcnfible lapience , vouloit quelquesfois confondre cette tout deBabel , ie veux
dire cette prudence humaine , qui s’apuyant fur les propres fonces , s’imagine touliours
qu’elle pourra paruenir au dell’us de les intentions , 8: aby fmer encores vne fois dans les
eaux ce faperbe Pharaon 85 les chariots. , àfçauoir le General des Turcs 8: [on armée,
pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit fouffle de" vent pour les terralfer , fa
grande mifericorde vouloit alors conuettir nôflre pleur. en ioye , rompre nollre fac a;

n noilre haire , 8c nousflenuironner de lielle , au moins qu’il ne tiendroit qu’à nous.

MAIS comme nous faifons de grands preparatifs pour les grandes entreprifes , ainfi ce
grand DIEV voulut difpofer les creatures à ces grandsremuëmens qui deuoient arriuer
en l’vniucrs les années fuiuantes par les grands prodiges qui le virent en l’année mil cinq
cens foixante fept" : &de fait que veuloient dire ces trois Soleils qui furent veus à Con.
fiantinople,finon les trois encraux’de l’armée de la fainé’te Ligue,qui deuoient Obfcurcit
pour vn temps le Soleil Otîomanyoire s’emparer de cette fuperbe ville? car on ne s’éloi-

nera oint de la verité,fi on dit qu’ils l’eul’fêt peu fairezôc puis cette Croix dis vn Croif.
n ant , a marque se la deuife de l’Empire Turquefque , n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit:
triomphante 8: qu’elle le fupplanteroit à Mais ce debordement d’eaux, n’elioit-ce pas les
feditions,les rebelliôs,les guerres ciniles,& fur tout la multitude des herelies qui alloient
pullulant de iour en iour 21e difcours en feroit trop long,& la lcéture en feroit ennuyais
fe,qui voudroit côpter toutes les erreurs que la malice humaine fit naill’re de toutes parts,
8c toutes les guerres ciniles de France , de Flandres , d’Alemagne , 8c les manu ales intel-
ligences que prefque tous les Princes Chreltiens auoient les vns auecques les autres , a;
tant de meurtres 8: de malfacres horribles qui fe firent alors parmy les Chrefiiës acharnez
les vns contre les autres comme des tigres , n’eltoicnt-ils pas naïiuement reprefentez par
toutes ces armées qui fe virent enl’air,& cette tempelle 8: ces orages,que pouuoient-ils fi-

v gnifier linon l’ire manifeliedu Tout-puifl’antëlaquelle ne faifoit lors qu’c’branler 8c faire
trembler ,mais qui feruoit d’aduertill’ement , qu’elle citoit toute prclle de terralfer se de
ruiner toutes chofes”, fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces figues , comme jadis
les Niniuitcs eurent de crainte , aux paroles du Prophete Ionas.

L Es Venitiens entre autres , qui par l’embrafement de leur Arfenal pouuoient bien
infercr que s’ils n’y donnoient ordre , ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur cou-
ronne, 85 vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer 3 8e de fait bien-
tofl aptes arriua l’entreprife des Turcs contre le Royaume de Cypre, de laquelle ils curée
de forts bons aduis de toutes parts , mefmes du Bayle Barbarus qui citoit pour lors dans
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Confianfinople; qui leur en manda les particularitez ’, fans toutesfois qu’ils s’en émeuf-
l . (ent beaucoup , s’imaginans que tout cela n’efioit que des faux bruits,& Voulans fe fer-nir

«de la rudence au lieu de la force 8è delavigilance, ils fe lamèrent perdre à me certaine
non alance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarqué en cette hifloire,
que tout ainfi qu’ils auoient cité nein gens à la gouuerner,& chafiier les ex cez qui fe com-
mettoient par les Grands du pays, que cette mefme negligence les’perdit quand fe vint à
la conferuer,8t fit que le glaiue ayant commencé aux citez , acheua aux principaux , 8:
deuora leurs chefs, dit le Prophete,comme il fe vid dans le chafieau de Nicotie, 84 depuis 2’
àFamagofie, par la mort du genereuxrBragadin. Admirable traiét de la Iufiice du Tout-J ’ °
-puŒant ,qui nous chaflie ordinairement parla chofe mefme que nous auons oifeneée: .
car ce n’efloit pas par im uilTance ou par faute de n’auoir pastoures chofespreparées, ils il
auoient vne belle a: pui ante armée, par le moyende la uelle, s’ils ne pouuoient courba-
tre leur ennemy ,’ au moins auoient-ils moyen de raifraiichir les alliegez , à: les poumoir ï
de toutes chofes en telle abondance, qu’ils enlient bien donné desafi’aires aux ailiegeans, P .
a: enlient donné temps deles pouuoit fecomir, quand les forces de la Ligue enlient cité I

aiÎemblées; . v i VE N quoy donc fe pourroient-ils plaindre , puis que c’eft leur feule faute, files ch 0ch
n’ont pas tourné à leur aduantaîe? car pour le denit , il n’eflzoit pas fili aide pourles Ve-l
nitiens qu’on ne leureuil peu de arre , le meilleur titre citoit vne po amen de quatre-
vingts ans,auec vne bonne efpée , de laquelle fila pointe efioit rebrouliée , la’dinine Proa
uidence n’en doit point dire accufée 5 pour auoir perlan que lesTurcs foient demeurez
les vainqueurs , puis que par la débauche, les délices se la tyrannie qui-regnoit par tout
ce Royaume , les habitans s’eftoient rendus iiïllifgnes demifericOrde,&l que-par droit les

Ç v .Turcs iouy ans pour lors des Royaumes de Ie alem Sultanie d’Egypte,defquelscer-
’ tuy-cy depen’doit, s’ils le fpouuoient: conquerir, comme ils auoient fait les autres,on leur

en lameroit auiii la polie ion , felon les loix de la domination , qui veulent que le plus
fort cede au plus faible. Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne feÆouuoient ’y

as bien faireà eux-mefmes Pauoir vneii uiflianteigrmée-COmine éiioit’celle e’lapLigue

fors de la prife de Nicotie, 8c ne s’efire miie en aucun deuoit , ny de la recouurer , ny de
arder le relie de l’Ifle,ny de combattre leur ennemy; ains au contraire efire venu mouil-
r l’anchre prefque tout contre luy,fans l’ofer aifronter,& f6 retirer fans rien faire? com-

me fi Nicotie prife il n’y cuti plus rien à faire pour eux ,comme difoient les Efpagnols , 8:
comme fi de figrandes forces fe fuirent allemblées pour lacôferuation de cette feule ville,
8: non pas pour le bien de toute l’Ifle , voire de toute la Chrefiienté: il n’y auoit donc c
rien de plus iufie , quem-leleur laiiferperdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer.

MAIS afin entore de leur ofierfujet de plainte , 8: que nonobiianttous leurs crimes;
îe arle des Chrefliens en general , 85 principalement à ceux de cette armée , le tres.
mi ericordieux Seigneur Voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire à
fa volonté : qu’eit-ce que fa toute-puifl’ ante bonté n’a point fait pour eux , veu leur diui-

fion ,leu’: ambition, 8: leur peu de refolution? qui le croira que des gens qui fe difoient fi
zelez 8: fi affectionnez au feruice de celuy qui a dit u’il elioit doux a; humble de cœur,8c
qu’ils n’auoient les armes en main ne pour deiien re fa querelle , les ayent bien fouuent
quittées , ou pour le moins tres-ma employées , pour ne fe pouuoir accorder pour leurs
rangs , chacun voulant preceder fon compagnon? 8c neantmoins il n’eii que trop verita.
ble, comme il s’efi peu voir par toute cette hifloire : toutesfois tout bon-heur ne lailia pas
de leur arriuer 5 carle grandD I n v des armées auoit appellé l’eau 8c l’air ont donner
à ceux qui fe difoient combattre pour fou laina; Nom,vne vi&oire digne de il Majefié 8;
de fa toute-puilfante grandeur , qui feroit honte à toutes les batailles nauales des (iecles
pâlirez, 8: qui feroit aux futurs vne glOrieufe 8c eternelle mémoire , aydant mefme auant

que d’en eiire prié. s l l .CAR d’où pouuoit venir cette fainé’te infpirationfi à propos,qui vint aux chefs la nuiâ
de deuant la bataille , pour s’oiier du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée full:

demeurée ,elle efioit perduë infailliblement , finon cette diuineProuidence qui veille
pour nofire falut au plus profond de nofire fommeil? Mais alors que tant les che s que les
foldats oublians leurs riottes,leurs vanitez , 8: toute la confiance qu’ils auoient mile en
leur puifiance,quâd ils virât toutes chofes fauorifer leurs ennemis, 8: que tout d’vn cœur
a; d’vne lincere affeé’cion ils élancerent leurs foufpirs iufques au thrône de fa diuine hau-

tèffe , en laquelle ils auoient mis toute leur’efperance», alors feutirent-ils incontinent
combien cette toute-puiffante main fait en eu d’heure 8c auec de tres debiles moyens,
des effets tous admirables : car auec vn petit ouille de vent , à peine fe peut-on imagine?

’3’:

f
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chofe plus foible , 8: auec vne patine nuée il donne la vinons: aux liens ,t’errali’e les cuisît!

’mis 8: les deffaitentierement. l ’
M A I s comment d’vn autre collé el’cans tous en li mauuais mefnage , tant auecluy

qu’aime eux-mefmes , comment purent-ils obtenir fi promptement vn li necell’aire fe-
tours? n’efioit-cepoint ce farinât Hernie de falut , cebel alite qui nous a marqué l’Orient
de nolire bon-heur ê ne fut-cepoint en fa grace que leur grace fut enterinée , 8: que cette
fainâe Mere 86 Reyne des hommes impetra toutebenediâion ?.Car puis qu’elle cil Elloil.
le pour nofire conduite,Alurore pour nom-e efperance, vneBataille rangée pour nos com.
bats, vne Palme pour nus viâoiresfln-Lis entre lesefpines pour nos triomphes,vne Tour

.-d’luoire pour aoûte alleurance , ,vne Forterelfe pournoflre refuge , 85 Reyne pour nonne
gloire , à ui le pouuoientails mieux adreffer il c l -

r 0 tres-fainéie 8c facre’e Imperatr-ice , qui fera l’ingrat qui nevous rendra a iamais mille
benediâionsêqui n’exaltera vos bien-faits 8c ne’chantera vofire’largelle 8: volire magni-
ficence P car puis qu’il a pieu au Tout-paillant Vous difperfer fes biens pour nous en bien-
-heurer,.& que le fein de la Diuinité s’efientrouuerte out faire pleuuoir fur nouefes plus
douces benediôiions par vos merites , quels facri ces deuons-nous rendre à ce grand

, Dmv , qui’vous’a fan’âifiée pour nous beatifier P0 bienheureufe Porte du Ciel,belle a;
claire fontaine regorgeante de l’eau vine , dom lemosade en abreuué : beau furj on d’où fe
fait vn fieuue qui réjouyt la cité dumonde , faites couler , ô Vierge tresopure , cette eau
.fainéie furies lacs de nos vices , 8c lauant nos clientes , emportez. les ronces 8: les efpines
qui ful’foquent les fazétuenfes femences dupere de famille : car aulli bien elles-vous la me.
ureguî nous allaié’tez de toutesfortes biens, ayant elle mere 8: nourrice deceluy qui cit
nolire pere 8; noflre nourricier , 8: faites, s’il vous plaifl que les armées Chrefiiennes qui
marcheront fous le facré auriflame de volire cher fils 8: fous vofire enfeigne, n’ayent.au.
tre intention que fou honneur , fa gloire ,84 l’exaltation de [on laina Nom. l

g.-- h-Jau! DV LVIÆZIEME.


